
Cavaliers, membres, parents et amis du centre équestre,  
Vous êtes tous invités à la journée de travaux solidaires du printemps. 

 

Le Dimanche 14 Octobre 2018 
 

è Rendez-vous 8h au chalet 

A vos pioches et vos pelles, nous n'allons pas chômer ! 

Nous avons encore et toujours besoin de vous pour faire évoluer notre centre équestre et garder un espace en bon état et 
sécurisé pour les cavaliers et les montures. Comme chaque année, nous vous sollicitons pour ce moment convivial et 
dynamique, chacun peut participer à sa manière, il n'est pas nécessaire d'être un bricoleur aguerri. Divers travaux sont à 
réaliser et chacun trouvera de quoi s'occuper, par petites équipes, parce que travailler c'est bien, mais travailler à plusieurs 
c'est mieux ! 

Cette année, nous donnons rendez-vous à tous les participants à 8h pour une journée de travaux. Passez quand vous 
voulez, pour quelques heures, la demi-journée ou la journée entière. Votre temps nous est précieux. Nous nous 
retrouverons ensuite tous autour d’un bon repas pour recharger les batteries pour l’après-midi.  Plus on est de bras, moins 
on les fatigue ! 

Liste des travaux à faire : 

- Couvrir les barres d'attaches chevaux et confection des massifs en béton pour le futur toit des barres 

d’attache cheval  
- Finir le toit de la barre d'attaches des poneys (accolé au club house) 

- Peindre le rond de longe (lasure) et faire la porte en bois 

- Finir le nouveau chalet 

- Faire douche extérieure 
 
Pour ces travaux manuels, pourriez-vous amener vos outils, pelles, pioches, pinces, clés, marteaux, tronçonneuses, scies, 
visseuses... Pour le débroussaillage, pouvez-vous venir avec des coupes-coupes, vos débroussailleuses, vos sécateurs, 
brouettes et gants. Des petites équipes se mettront en place pour les différents chantiers, à vous de voir ce que vous 
souhaitez faire. Nous cherchons des chefs d’équipes. Nous comptons sur votre présence dès le matin. L’association offre 
l’apéro, boissons et repas. Restez trinquer avec nous, c’est très sympa et convivial. Facilitez-nous l’organisation en nous 
faisant savoir combien de personnes seront présentes. 

 

Réponse à rendre avant le Samedi 06 Octobre au plus tard.  Par mail ou Coupon Réponse dans la boite aux lettres 
du club, même si vous ne pouvez pas venir. 

Merci ! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Nom et prénom du cavalier : 

 □ Je viens seul(e) ou à plusieurs, ou j’envoie un(e) ami(e)  

     Nom et prénom du/des adultes participants : 

 □ Je reste pour le repas :  

     Nombre de personnes : 

□ Je ne viens pas  
Une balade de 2h 
offerte par famille 

participante ! 
Signature du responsable : 


