CONCOURS D’ÉLEVAGE FJORD
LE 27 AOÛT 2016 à TRÉON
PROGRAMME
LE MATIN :
-

Le Domaine de Pam Elevage vous accueille soit la veille, vendredi 26 août,à partir de 17h00 pour
ceux qui le souhaitent ou bien le matin du samedi 27 août à partir de 8h30.
Le café ou le thé de bienvenu sera offert accompagné de quelques biscuits.
Le Centre Equestre de Tréon met à notre disposition un terrain pour stationner les vans et les
camions.
Prévoyez large pour installer vos paddocks. La place ne manque pas.
Eventuellement des boxes sont disponibles au prix de 25€ au Centre Equestre.
Gîtes, chambres d’hôtes et hôtels à proximité.
Possibilité de bivouac sur place, à la belle étoile ou bien selon vos possibilités et vos goûts.

-

9h00 Contrôle documents chevaux. Vaccins, documents d’accompagnement.

-

10h00 Début des présentations.
Juments FJORD suitéeset saillies en 2016
Juments FJORD poulinières suitées non saillie en 2016
Pouliches & poulains 1 an
Pouliches 2 ans en main
Hongres 2 ans en main
Pouliches 3 ans montées
Hongres 3 ans montés

-

Délibération du jury
Remise des prix

Ensuite, nous vous proposerons le verre de l’Amitié autour de quelques gâteaux salés. Ce qui permettra
d’échanger, de comprendre et d’être rassemblé autour d’une même valeur.
Chacun prendra soin d’apporter son plateau repas. Nous mettrons à votre disposition des barbecues si vous
avez des grillades ou autres.

L’APRES-MIDI :
-

Démonstration de forge, maréchalerie par Pierre BLOTTIN
Nous souhaitons vivement la venue d’utilisateurs du Cheval FJORD.Démonstration du Cheval Fjord
au travail.
Attelage
Obstacle
Dressage

LE DIMANCHE 28 AOÛT
Nous vous proposons une balade en ‘’TERRES DE BEAUCE ET VALLÉE DE LA BLAISE’’.
Celle-ci organisée avec l’Association des Attelages d’Eure et Loir débutera par l’accueil des participants à
partir de 8h30.
Le café ou le thé de bienvenu vous sera offert accompagné de quelques biscuits.
Elle est ouverte à tous, meneurs et cavaliers. Evénement sur Facebook (Domaine de Pam)
Adhérents de l’AATEL 5€ et non adhérents 10€
Bulletin d’inscription disponible sur le site de l’AATEL http://www.aatel.fr/
Afin de profiter au mieux du parcours, cette balade sera fléchée. Pas de difficulté particulière.
Environ 20 à 25 kms vous permettrons, pour certains, de découvrir notre campagne et nos villages.
Au retour, nous vous proposerons le verre de l’Amitié autour de quelques grignotages.
Vous prendrez soin d’apporter votre plateau repas. Nous mettrons à votre disposition des barbecues si
vous avez des grillades ou autres.
Après ce moment de convivialité et de détente, chacun pourra se relaxer sous un soleil espéré sincère.

