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contact : 03.84.23.70.55

17ème Marché aux chevaux - Vide sellerie – Chevauchée

L’association les Attelages du Lion organise son 17ème marché aux chevaux et vide sellerie le
dimanche 19 avril 2020 dans le Territoire de Belfort, aux portes de l’Alsace. Comme l’année dernière,
nous organisons en même temps, une chevauchée pour cavaliers et attelages sur un parcours d’une
vingtaine de kilomètres.
Pour cette occasion, la petite commune de REPPE laissera, une nouvelle fois, toute la place aux
passionnés d’équidés, avec un programme d’animations et des démonstrations sur la carrière tout au
long de la journée, entièrement gratuites.
Vous pourrez profiter et admirer, entre autre, au cours de la journée :
- Apéritif concert avec les trompes de chasse,
- Présentation des chevaux de propriétaires,
- Présentation d’étalons (Paint Horse, comtois ; …)
- Démonstration de travail en liberté, de dressage, de chevaux ibériques,
- Equit’Art68 : dressage monté et travail en liberté avec ses chevaux gris
- Poste hongroise, conduite de troupeaux, chuchotage, …
- Maréchal ferrant, avec démonstration de ferrage.
Le marché aux chevaux accueille chaque année de nombreux équidés (chevaux, poneys, ânes). Les
transactions se font de gré à gré entre vendeur et acheteur.
Tous les passionnés trouveront des stands avec un vaste choix de matériel et d’équipements liés au
cheval. Et comme l’année dernière, un vide sellerie, qui attirera vendeurs et acheteurs de petit
matériel et accessoires d’attelage et d’équitation.
L’accès au site et toutes les animations sont gratuites.
- A midi, choucroute garnie sur inscription ; buvette et petite restauration toute la journée.
- Pour les vendeurs de chevaux, il suffit d'inscrire les chevaux à l'avance auprès de
l'association ADL (toilettage et vaccination obligatoire).
- Pour stands, vide sellerie et chevauchée : inscription à l’avance également.
Renseignements au 03 84 23 70 55 ou 03 84 23 96 78

4ème Chevauchée
de cavaliers et meneurs
Dimanche 19 avril 2020 à 90150 REPPE
Amis cavaliers et meneurs, venez nombreux à ce rassemblement de chevaux et d’attelages :
Parcours balisé de 20km environ
Départ de REPPE entre 8H et 10H
Restauration et boissons sur place
Vous êtes là en tant que cavaliers et meneurs privés et non à une manifestation publique, de ce fait
votre responsabilité est seule en jeu en cas d’accident.

Nous vous invitons à profiter de cette balade entre amis, dans
la joie et la bonne humeur.
Renseignements :

Bernard TISSOT

tel. 06 63 01 29 39

INSCRIPTIONS jusqu’au 14/04/2020 :
Nom : …………………………………………………………

Inscription + plaque : 11 € - Repas : 15 €
Prénom : …………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel. : ……………………………………………………………..
Nombre d’inscriptions :

…………. X 11 € = ……………………... €

Nombre de repas (choucroute): …………. X 15 € = ……………………… € Total : ………………………….. €
Renseignements et règlement à l’ordre des : Attelages du Lion
Michel SCHNOEBELEN 1rue du Lac 90360 PETITEFONTAINE
Georges CHEVALLOT 7 rue de Dannemarie 90150 REPPE

03 84 23 70 55
03 84 23 96 78

- Vaccinations et assurances obligatoires -
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- le vide sellerie (5 €/les 4 m):

- la choucroute garnie (15 €/pers.):

- la chevauchée (11 €/pers.):
balade + plaque

03.84.23.70.55
03.84.23.96.78

euros
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euros

euros

30 euros

03.84.23.70.55
03.84.23.96.78

Michel SCHNOEBELEN 1, rue du lac 90360 PETITEFONTAINE
Georges CHEVALLOT
7, rue de Dannemarie 90150 REPPE
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Michel SCHNOEBELEN 1, rue du lac 90360 PETITEFONTAINE
Georges CHEVALLOT
7, rue de Dannemarie 90150 REPPE

- la chevauchée (11 €/pers.):
balade + plaque

- la choucroute garnie (15 €/pers.):

- le vide sellerie (5 €/les 4 m):

- la vente de chevaux (5 €/cheval):

stand exposant ayant un rapport avec le monde du cheval:

Prénom:

Renseignements et règlement à l’ordre des Attelages du Lion

euros

euros

euros

euros

euros

30 euros

Nom:
Adresse:

COUPON D’INSCRIPTION

à renvoyer avant
le 14 Avril 2020

Renseignements et règlement à l’ordre des Attelages du Lion
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- la vente de chevaux (5 €/cheval):

stand exposant ayant un rapport avec le monde du cheval:

Prénom:

COUPON D’INSCRIPTION

Nom:
Adresse:

à renvoyer avant
le 14 Avril 2020
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