SOCIETE DE CAVALERIE DE LA BROYE

Aux membres de la Société
Avry-s/Matran, 27 septembre 2018
Chers amis cavaliers,
Chères amies cavalières,
Nous sommes heureux de vous annoncer la reprise des cours d’hiver au manège de
Lully dès le lundi 14 janvier 2019. Venez profiter de 6 entraînements afin d’être en
bonne condition pour la future saison de concours.
Nous vous prions de vous inscrire au moyen du bulletin d’inscription ci-joint ou par
email chez Emilie Berchier jusqu’au 15 décembre dernier délai !
LUNDI :

travail sur le plat avec M. Nicolas Pasquier

MERCREDI :

cours de saut avec Mme Martine Durussel -Aeberhard

SAMEDI matin :

cours de saut avec M. Lionel Corminboeuf

Prix pour les membres :
6 cours dressage ou saut CHF 120.--(CHF 50.00 pour les juniors jusqu’à 21 ans)
Prix pour les non-membres :
6 cours dressage ou saut CHF 200.--(CHF 100.00 pour les juniors jusqu’à 21 ans)
!!!Nouveauté !!! Nous organiserons à la suite de ces cours de saut, deux journées de
stage sur deux week-ends en mars avec un cavalier de saut, niveau Grand-Prix (travail
sur le plat, gymnastique et parcours)--> d’autres informations vous parviendront en
temps voulu !
Payable d’avance jusqu’au 31 décembre 2018 sur CCP 17-4445-4, Société de
cavalerie, Section Broye. Votre paiement valide votre inscription.
En cas de trop faible participation le comité se réserve le droit d’annuler les cours.
Nous vous rendons attentif au fait que la buvette sera ouverte en self-service durant les
cours.
Dans l’attente de vous revoir bientôt, nous vous souhaitons d’ores et déjà de bonnes
fêtes de fin d’année et vous adressons nos cordiales salutations.
Société de Cavalerie de la Broye
Emilie Berchier, secrétaire,
Impasse des Agges 18, 1754 Avry-sur-Matran
Tél. 078/680.06.13

emilie.berchier@hotmail.com

INSCRIPTION AUX COURS D’HIVER
(Indiquer le nombre de chevaux svp)
Délai 15 décembre 2018
Petit rappel pour les niveaux des cours de saut :
Le cours I est réservé aux catégories poney et B
Le cours II est réservé aux catégories B/R100cm
Le cours III est réservé aux catégories R110 et +
Cours I

Cours II

Cours III

LUNDI

……….

………..

………….

MERCREDI

……….

………..

………….

SAMEDI

……….

………..

………….

NOM DU CAVALIER :

...................................

EPREUVES dans lesquelles vous montez et âge du cheval :
……………………………………………………………………………………

Emilie Berchier, secrétaire,
Impasse des Agges 18, 1754 Avry-sur-Matran
Tél. 078/680.06.13

emilie.berchier@hotmail.com

