70 participants & ambiance western , dimanche 5 juin 2016 pour le 17ième Rallye de la F.E.R ! …
En attente d’un Statut Collégial pour 2018

FOULEE EQUESTRE EN ROUMOIS

Personnes à contacter pour info :

Nous vous attendons pour d’autres
sorties de groupe à découvrir à
l’intérieur de ce dépliant .

Jean-Luc Vieubled Tel : 06.70.14.62.17
Patricia Hanchard Tel : 06.21.74.62.66
Contact :

De très belles randonnées en
perspectives tant en terme de paysages
, de découvertes de nouveaux chemins
que de rencontres entre cavaliers et
passionnés .

A bientôt au sein de la F.E.R !

Mail : assofer27@gmail.com

Facebook : La FER (Foulée équestre en Roumois )

Site :http://cavaliersroumois27.eklablog.com/
Joyeux anniversaire la F E R !!!!
1998 -2018
L’association des cavaliers randonneurs du
Roumois et d’ailleurs

Association loi 1901
Cavaliers , n’hésitez pas à prendre
contact pour divers renseignements

Ses Actions
La FER est une association de cavaliers d’extérieur .
L’implication de chacun dans cette Association permet
de proposer des randonnées équestres dans toute la
région Haute Normandie .

Programme 2018
Assemblée Générale et repas dansant
Le 27 janvier à HAUVILLE

La FER est une association vivante , dynamique et
pleine de bonne humeur , grâce à ses adhérents , aux
relations amicales qui nous animent ; la
communication , l’entraide , les sorties , le partage ,
c’est la F.E.R

Le 25 mars 2018

Les manifestations

Randonnées Inter –Associations
à Routot

Plusieurs randonnées sont organisées au cours de
l’année à raison d’une sortie par mois de mars à
octobre , comprenant :
un Rallye (parcours d’orientation et de jeux
équestres ) , la randonnée de la Pentecôte de 3 jours
(location d’un gite) , le feu de camp annuel en juillet
( accueil par l’un des membres de la FER pour 2
jours de randonnée et nuit à la belle étoile à la lueur
du feu ) , et le diner de Bienvenue à l’Association (
lors de l’Assemblée Générale ).

Les chemins

La FER est une Association qui a œuvré dés sa création
dans le débroussaillage des chemins du Roumois.
Désormais la FER dispose de nombreux tracés équestres
mis à disposition sur notre site Internet .
Ce site est évolutif grâce a tous nos adhérents ,nous
vous encourageons vivement à y participer , pour le
rendre le plus attractif et complet possible .

La Centrale d’Achats
La FER démarche les fournisseurs pour proposer aussi
des tarifs avantageux à ses adhérents : soins ,
aliments , vétérinaire , maréchaux …..

1ère Randonnée

Le 15 avril 2018

Rando de la Pentecôte (lieu a définir)
19,20,21 mai 2018

Triathlon à Montfort sur Risle
Le 23 juin 2018

Feu de camp/ bivouac à Heurteauville
Le 21 et 22 juillet 2018

Pour adhérer à l’Association
Pour vous inscrire renvoyez ce bulletin rempli au
siège de l’Association . Vous recevrez en retour
votre carte d’adhérent 2018
Tarif : 17€ par adhérent

Nom :
Prénom :
Adresse :
Mail :
Votre tel:
Nombre d’équidé (s) vous appartenant :
RC: N°
Organisme:
RCPE: N°
Organisme:
J’ai lu et j’approuve le Règlement Intérieur
Date
Signature

Rallye équestre à La LONDE
Le 23 septembre 2018
Par chèque (ordre au nom de l’Association )

3éme Randonnée
Octobre 2018

LA FOULEE EQUESTRE EN ROUMOIS
Mr VIEUBLED Jean-Luc
14 ROUTE De BARNEVILLE
27350 HAUVILLE

