DB FARM
vous propose la
ème
9 DB RANDO ET GYMKHANA sur le thème du Mexique !!
Venez participer à cette magnifique randonnée
sur un tout nouveau parcours
LE SAMEDI 9 août 2014
Où ?

:

Chez DB Farm, élevage de pur-sang arabes
aux Chapelettes 95 à Chapelle-sur-Oron

Randonnée :

Samedi 9 août 2014 sur une distance de 30 km, pour cavaliers de tous niveaux. Très beaux
chemins avec repas de midi sur le parcours dans un joli cadre et repas du soir avec ambiance
festive + SUPERBE GYMKHANA

Départ :

Entre 10 h et 11 h

Apéro :

Sur le parcours avant le repas de midi

Repas :

Repas de midi sur le parcours et repas du soir ouvert à tous à DB Farm (famille et amis
bienvenus, indiquez le nombre de personnes au moment de l’inscription s.v.p.)

Chevaux :

Possibilité de louer des boxes pour CHF 20.— par nuit et par cheval (attention nombre de place
limité, indiquez à l’inscription s.v.p.).

Finances :

CHF 60.— comprenant l’inscription à la rando et au gymkhana, repas de midi compris +
plaque souvenir (boissons non comprises)
CHF 75.— avec le souper du soir - possibilité de dormir sur la paille pour les personnes ne
désirant pas reprendre la route le soir même ou pour la nuit du vendredi au samedi. (A indiquer
au moment de l inscription s.v.p).
Possibilité de participer uniquement au gymkhana pour CHF 20.--. (à partir de 15 h pour les
personnes ne participant pas à la rando).
Prix au plus jeune cavalier de la rando et remise des prix du gymkhana vers 18.30h !

* * * * *
N’hésitez pas à nous appeler dès aujourd’hui pour de plus amples renseignements et pour les inscriptions par
email ou par téléphone auprès de Delphine Gumy au 079/229.96 37.,
email : db.farm@bluewin.ch
Dernier délai pour les inscriptions le 7 août 2014
Au plaisir de vous revoir ou de vous rencontrer
Chaque cavalier est responsable de sa monture, nous déclinons toute responsabilité en cas d’accident.
Pour une petite visite préalable, allez surfer sur notre site internet : www.dbfarm.ch !!!

