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RANDONNEE EQUESTRE ET PEDESTRE
SAMEDI 17 Octobre 2015

QUOI : OBJECTIFS
Une randonnée équestre, dans un charmant verger créole à proximité de Grand Etang,
puis après un repas partage une randonnée pédestre autour de Grand Etang, avec un
nettoyage du site, afin de joindre l’utile à l’agréable.

HOR’

QUAND : LE JOUR, L’HEURE
Le samedi 17 octobre, RDV pour le covoiturage à 7h00 devant le bâtiment chocolat
(bâtiment administratif) pour le campus nord. Pour le campus sud, même heure devant
le campus. Nous sommes attendus à 8h30 à la ferme équestre.

ITINER’

OU : LE LIEU
Ferme Equestre de Grand Etang : A Grand Etang, Ferme Equestre (Route Nationale
3, Pont Payet)
· Depuis Saint Denis, direction Saint-Benoît,
· A Saint-Benoît, rond-point à droite direction « Les Plaines »,
· Sur la RN 3, suivre la route pour arriver à la Ferme Equestre
Depuis le Tampon, après les derniers remparts sur la droite, sur la route des plaines.

SAVOIR F’’

COMMENT : CE QU’IL FAUT SAVOIR FAIRE POUR PARTICIPER
Une première expérience en équitation est un plus mais n’est pas une obligation.
Comme pour toutes les activités Grand’Air, vous devez savoir partager un bon moment.
Le matériel de nettoyage, l’encadrement et l’assurance sont compris.

AFF’

AVEC QUOI : CE QU’IL NE FAUT PAS OUBLIER
Afin de pratiquer les différentes activités dans les meilleures conditions vous aurez
besoin de baskets ou chaussures de marche, pantalon, K-way, pull.
Également et surtout si le soleil est au rendez-vous, vous aurez besoin d'une
casquette ou d'un chapeau ainsi que de l'eau en quantité suffisante.
N'oubliez surtout pas votre part du REPAS PARTAGE ainsi que votre bonne humeur.

MONET’

COMBIEN : LA PARTICIPATION DEMANDEE
4 bouffées d’air, soit 20€, plus la petite monnaie pour le covoiturage le cas échéant.
Attention : inscription au plus tard une semaine avant l’activité, soit avant le 10 octobre !

ANNU’

QUI : LE RESPONSABLE DE L’ACTIVITE
Lucie -> lucie.toussaint00@gmail.com 0693 70 64 36

