
Renseignements et inscriptions 

 

    Comité des Fêtes  

Kif-Kif Bourricot  de CHARMANT 

Betty  GENDRONNEAU  Claudine GALLIEN 

2  Marsac   Le Ligeasson 

16410 FOUQUEBRUNE  16320 CHARMANT 

kifkifbetty@live.fr   claudine.gallien@wanadoo.fr 

06 81 54  27 87  06 87 70 05 78 

Le Comité des Fêtes de Charmant , 

l’association Kif-Kif Bourricot et le CDTE 

seront heureux de vous accueillir afin de fêter 

les 18ans  de « Charmant à Cheval » . 

Chaque jour une randonnée sera proposée 

pour nos fidèles randonneurs.  

Nos exposants seront présents  afin de vous 

restaurer dans la joie et la bonne humeur  le 

samedi et le dimanche  

Des baptêmes poney se dérouleront  

tout le week-end  

 

Dimanche matin de nombreux concurrents se 

lanceront dans l’aventure du  TREC Attelé et 

monté. l’après midi vous pourrez les admirer 

sur le PTV (parcours en terrain varié). 

 

C’est avec simplicité et convivialité que nous 

comptons sur vous,  

la fête n’en sera que plus belle. 

 

 

 

Vous pouvez camper sur place avec votre maté-

riel.  

Pour les paddocks des chevaux, prévoir votre clô-

ture  

Des lignes d’attaches seront à votre disposition 

au bourg de Charmant. 



9h  . Randonnées  

   Équestre   

   Pédestre 

  Ouvert aux VTT 

 

 

 

 

Casse-croûte à partir des produits  exposés 

 

 

 

 

 

. Baptêmes poney 

  

 

 

20h30  cochon à la broche avec 

animation    (Sur Réservation 0681542787) 

9h  . Randonnées  

  Équestre  

 Pédestre 

 Ouvert aux VTT 

 

Casse-croûte à  

partir des produits  exposés 

 . Baptêmes poney 

.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venez découvrir la compétition sur le 

PTV  (parcours en terrain varié) à partir 

de 14h  

21h30     Randonnée nocturne 

     à pied en vtt ou à cheval 

     Départ du bourg de Charmant 

     puis soupe à l’oignon au retour  

 

 

 

 

 

 

Chaque participant devra se munir de  

son matériel d’éclairage 

(gilet fluo, lampe, etc.…) 

 

 

 

 

 

 

 

Info 

 L’association « Equi-libre » loue des chevaux 

pour les différentes randos proposées . Si 

vous êtes intéressés et que vous sachiez mon-

ter aux 3 allures,  vous pouvez réserver des 

chevaux auprès de  

Betty  06 81 54 27 87 


