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Daniel nous invite pour la dernière sortie de l’année.

 

Dimanche 9 octobre 
  
Rassemblement des cavaliers au Grand rond (prévoir des jerricans d'eau pour les 

chevaux) 

 

Balade de 22 km autour de la Benette et de Tardais 

 

Retour vers midi/13 h au Grand rond (prévoir les attaches pour les chevaux).

 

Déjeuner convivial (chacun apporte son panier repas

 

L'association fournira la boisson,  apéro et vin restant de la dernièr

Alain  

 

Retour dans l'après midi après le repas

 

 INSCRIPTIONS  D.COOLS : TEL  02 33 83 99 81 ou 06 18 53 68 89

                 Par mail: dco.cools@wanadoo.fr
 

 (pour savoir si on reprend ou non des boissons ...)

  

Le plan de l'itinéraire vous sera fourni par Mail ( il sera fléché au sol ).car 

Daniel ne sera pas la le matin ( il vient 

C'est Alain qui apportera les boissons.

Daniel effectue le fléchage au sol.

 

On ne demande rien au niveau 

panier. 

 

Bonne balade. 
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