Fête du cheval de randonnée
et de la nature
Programme :

Le 8 Mai 2018

8h45 : Reconnaissance Epreuves de TREC Spécial PTV (Poney, club 1 et club élite):
9h15 premier partant Poney 2 (cavaliers de 14 ans et -, galop 2 minimum, poney)
9h45 premier partant Club 1 (cavalier de 12 ans et +, galop 4 minimum)
10h45 premier partant Club Elite (cavaliers de 12 ans et +, galop 5 minimum)
A la suite Carrousel des pirates
A la suite Remise des prix épreuves spécial PTV
13h30 : Concours tir à l’arc (6 cavaliers, 4 passages :1 au pas, 1 au trot, 1 au galop, 1 allure libre)

14h Reconnaissance parcours du randonneur (PR) (petite montagne, moyenne montagne)
14h30 premier partant PR petite montagne
A la suite : premier partant moyenne montagne

Baptême à cheval pour les enfants et adultes (limite de poids 70 kg) sur demande au bar.
Tirage au sort de la Tombola Madin’Jura organisée par l’Association Cheval Créole du Ranch
Jack à 16h30 (pour permettre à des cavaliers martiniquais de représenter leur ile lors des
championnats de France de TREC 2018, en France).Ticket (2€) à acheter à l’avance ou sur place.
Engagement :

- TREC : 15€

- Parcours randonneur : 15€

- baptêmes à cheval : 4€

Buvette et restauration sur place

Le 9 Mai 2018
Balade conviviale.
Randonnée dans la campagne, à travers les savanes, la forêt, les mornes, ouverte à tous. Vous êtes invités à venir avec
votre cheval ou louer un cheval au Ranch (réserver à l’avance, place limitées). Tous niveaux

Rendez vous 9h pour un départ à 10h
Vers 12h, pot offert pour les cavaliers et repas tiré du sac ou à réserver.
Prix initiation tropicale : - avec son cheval : 5€

- cheval du ranch prix spécial fête du cheval: 35€

Ces journées se veulent conviviales.

Attention, réservation obligatoire et avant le 2 mai
Ce programme est donné à titre indicatif et peut être sujet à modification.

Pour tous renseignements et inscriptions, appelez le Ranch Jack au : 0596 68 37 69 / 0696 92 26 58
Mail : ranch.jack@wanadoo.fr
Nous avons besoin de parents ou accompagnants qui veulent bien faire juge obstacle lors des épreuves du matin.
Merci

