Le comité et moi même vous souhaitons de bonnes vacances à cheval et une
bonne lecture de l’écho des sabots.
À très bientôt et amicalement,
Bernard BONDON

Réservez vos sorties en envoyant votre chèque à l’ordre de
ADTEV, Hôtel de Ville, 450 Grande rue, 84660 Maubec.
Pour le bien-être de tous, pas d’animaux domestiques à
l’intérieur des gîtes.
CALENDRIER DU 2° SEMESTRE 2022
04 sept. Pour la reprise, Jennifer reprend du service et nous propose une sortie à Viens
sur les empreintes de pas de mammifères aujourd’hui éteints. Rendez-vous à
9h avec le casse croûte à Viens (43.8942, 5.564) en bordure de la D33.
Renseignements : Jennifer COUSSON 06 17 01 70 36
24/25 sept. Le CDTE nous propose un week-end au centre équestre ‘’Les crins de Gaïa’’
au hameau des Tourettes à Forcalquier (43.972, 5.812). Rendez-vous le
samedi 24/09 à 9h avec votre matériel pour faire un petit parc si vous
souhaitez que votre cheval soit seul et un seau. Foin fourni.
Tous les repas et l’hébergement sont pris en charge par l’organisation. Forfait
week-end 100€. L’inscription se faisant par internet, vous devez faire parvenir
votre règlement soit à Yves soit à l’ADTEV impérativement avant le 15/09.
Pensez aux délais de poste, parfois jusqu’à 5 jours !
Renseignements : Yves MAURIN 06 86 62 94 42

09 oct.

C’est la sortie de Bernadette. Rendez-vous à 9h avec le casse croûte au point
de rencontre des D24 vers Mouriès et D25 vers Aureille (43.7465, 4.9214).
La D24 se prend 3Km après Mollégès gare en venant de Cavaillon.
Renseignements : Bernadette BAYLE 06 09 24 01 88

23 oct.

Didier nous reçoit à Venasque. Rendez-vous à 9h avec le repas. En sortant
de Pernes direction Malemort, au rond point de la cave Clauvallis, prendre
la D4 vers Venasque. 1Km plus loin, tournez à droite vers le parc d’activité
de belle croix. On se gare dans la zone industrielle (44.02, 5.119).
Renseignements : Didier GALANTI 06 27 69 11 66

06 nov

Pascale nous invite à découvrir un bout des Alpilles. Rendez-vous à 9h avec le
repas de midi à Fontvieille route de l’acqueduc de Barbegal. (43.705, 4.725).
Renseignements : Pascale GANDIOL 06 12 62 65 18

19 nov.

C’est l’AG de notre association. Renvoyez le pouvoir si vous ne pouvez y venir.
Réservez rapidement la soirée dansante qui suit l’AG (voir en dernière page).

04 déc.

Pour la première fois nous allons participer à la bénédiction des Baux de
Provence. Rendez-vous à la promenade à cheval ‘‘les Enganes’’ à Fontvieille
(43.7125, 4.6934) à 8h30 pour un départ à 9h afin de se regrouper à 11h30
en bas des Baux et monter jusqu’à la place des catapultes où aura lieu la
bénédiction. Nous irons manger ensuite en dehors du village : soit vous
apportez votre casse-croûte, soit vous réservez un repas chaud que prépare
Sylvie. C’est 20€ tout compris avec inscription obligatoire au plus tard lors de
l’AG ou directement auprès de Sylvie au moins une semaine avant.
Renseignements : Sylvie PARET 06 72 45 71 95

18 déc. C’est la traditionnelle rando organisée par le CRTE autour d’Eygalières.
Renseignements : Cathy ROZIER 06 86 45 89 11

Adresse mail : adtev@laposte.net - Fax : 09 57 43 14 20

