RENCONTRE REGIONALE DE SPECTACLE EQUESTRE DE CLUB
HIPPODROMME DU BOUSCAT (33)
VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2017 au DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2017

La Fête du Cheval, événement métropolitain d’envergure, organisée conjointement par la ville du Bouscat,
l’hippodrome du Bouscat et le Comité Régional d’Equitation d’Aquitaine allie des démonstrations spectaculaires
(Equitation western, polo, tir à l’arc, poneys games, voltige, horse ball, parcours de derby cross, éthologie, dressage…)
des baptêmes de sulky, des promenades à poney ou en calèche, un village découverte de la filière équine, des
spectacles d’arts équestres et des courses.
Cette année, une rencontre régionale de spectacle est intégrée à cette fête du cheval et proposée par les membres
de la commission spectacle du comité régionale d’Aquitaine (ancienne région).
LES ATOUTS DE CETTE RENCONTRE AU BOUSCAT
L’assurance d’avoir un public très important. En 2016 pas moins de 10000 visiteurs par jour !
Le site de 56 hectares est en terme, d’équipements parmi les meilleurs de France.
Le site proposera un village d’exposants, des buvettes et de nombreux partenaires équestres.
L’accessibilité est excellente et les parkings sur le site sont nombreux et adaptés.
Les logements pour vos cavaliers sont très nombreux autour et très proche du site !
Des boxes seront proposés gratuitement sur le site.
Les clubs pourront présenter leur spectacle plusieurs fois !
Afin de préparer au mieux cette rencontre, nous avons besoin de savoir combien de clubs pensent être présents. Aussi
nous vous demandons de bien vouloir nous renvoyer, au plus tard le 15 février 2017 le petit sondage qui suit.
Par mail : lolipop.anne@gmail.com ou par courrier : Anne Boulle, 61 avenue des anciens combattants en AFN-33500
Libourne.
Pour tous renseignements complémentaires :
 Contact Gironde/ Poitou-Charentes et Limousin :
Anne Boulle, présidente commission spectacle CRE Aquitaine : 06.08.85.17.19
 Contact Lot et Garonne et Pyrénées Atlantiques :
Sandrine Vianney : 06.83.34.17.03
 Contact Dordogne :
Isabelle Camus-Didier : 06.82.34.28.92
 Contact Landes :
Camille Estrade : 06.56.25.68.45 (le matin)
Anne Boulle, présidente de la commission spectacle Aquitaine et les membres de la commission spectacle espèrent vous
recevoir nombreux !

SONDAGE
1/ Mon club souhaite participer à la rencontre régionale organisée au Bouscat du 22 au 24 septembre 2017
Oui

Non

2/ Je souhaite participer les jours suivants :
Vendredi 22
Samedi 23
Dimanche 24

NOM DU CLUB :……………………………………………..

Adresse du club :…………………………………………….
Nom du contact référent : ………………………………
Téléphone :……………………………………………………..
Adresse mail :…………………………………………………

A expédier par courrier :
Anne Boulle
61 avenue des anciens combattants en AFN- 33500 Libourne
Ou par mail : lolipop.anne@gmail.com
Au plus tard le 15 février 2017

peut-être

