
Saint-Lô le 23 décembre 2013

Nos références : YA/MM/LG
Vos références : 
Dossier suivi par : Léa Gosselin

Objet : les Hivernales du pôle hippique de Saint-Lô

Madame, Monsieur,

Le Haras national de Saint-Lô et le  Syndicat mixte du Centre de  Promotion de l’Élevage
organisent cet  hiver  des  journées d’entraînements pour les jeunes chevaux et
poneys, appelées les « Hivernales du pôle hippique de Saint-Lô ».

A partir du mois de janvier 2014 et jusqu'au mois de mars, tous les mardis et mercredis
après-midi, des parcours seront à la dispositions des cavaliers dans le manège ou sur une
carrière, en fonction des conditions climatiques.

Le mardi sera dédié aux chevaux, avec les 4 ans le matin de 9h00 à 14h00, et les autres
l'après-midi de 14h00 à 18h00.
Le mercredi après-midi sera réservé aux poneys de 13h00 à 17h00.
Le tarif est de 5 € ttc par cheval ou poney et des boxes seront disponibles sur place au tarif
de 5 € ttc.
Vincent FEREY sera en charge du planning et du montage de piste et Danielle FRANCOIS
vous accueillera et prendra vos engagements sur place. Un chèque de caution de 50 € sera
demandé à chaque cavalier lors du premier parcours de la saison.

Il est rappelé que le port de la bombe est obligatoire, que chaque cavalier devra avoir
sa  licence  pratiquant  2014 en  cours  de  validité  et que  les  mineurs  devront
obligatoirement être accompagnés d'un adulte.

Dans l'attente de vous voir prochainement sur notre site, je vous prie d'agréer, Madame,
Monsieur, mes respectueuses salutations.

Yann Adam,
Directeur du Haras national

et du Syndicat Mixte du CPE de Saint-Lô
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