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Nous organisons le dimanche 01 Mai 2016 une journée de solidarité en faveur de l’autisme 

« Equit’Autisme » pour l’association « En avant pour fabien ». Cette journée aura lieu à Quincié-en-

Beaujolais, sous le thème de l’équitation. Elle aura pour but d’informer la population sur les troubles du 

spectre de l’autisme. 

Le choix de l’équitation pour guider cette journée a été instantané. Le monde équestre, véritable école de la 

vie par les valeurs qu’il représente, semble le plus approprié pour vivre une journée conviviale de partage 

autour d’une cause humaine. 

Avec l’aide du président de l’association (passionné d’équitation), et, du syndicat des chevaux de trait du 

Rhône, la journée reposera sur deux types de randonnées : une pour les cavaliers et une pour les attelages.       

Les randonnées partiront du sentier équestre du village pour ensuite, au rythme des chevaux, découvrir le 

patrimoine du Beaujolais, ses châteaux, ses domaines viticoles, ses vallées et ses nombreux secrets. 

Les parcours seront balisés et sécurisés afin que les participants puissent profiter du paysage et de leurs 

chevaux. 

Le matin dès 9h30, les premiers départs seront lancés de l’aire de départ du sentier équestre de Quincié. 

L’organisation permettra à tous les participants de bénéficier de tout le matériel pour assurer leur confort et 

celui de leurs chevaux : clôtures, barres d’attache, espaces de parking pour Van, eau. 

Vous commencerez par une traversée du village pour rejoindre la vallée de l’Ardières via le château de 

Souzy. A mi-parcours, les chevaux et leurs propriétaires bénéficieront d’une halte sur un domaine viticole 

avec de l’eau mise à leurs dispositions. Une dégustation de vin est organisée sur place chez le viticulteur. Un 

parcours viticole s’ensuivra pour retourner vers le village et découvrir les pentes de Brouilly. Une seconde 

halte sera prévue, avant de découvrir pour les cavaliers les pentes de SABURIN, et pour les calèches  les 

chemins de St Nizier. 

En parallèle de ces randonnées, des stands d’informations sur l’autisme, l’équitation et d’autres activités 

seront tenues tout au long de la journée. En plus de cela au cours de l’après-midi des démonstrations 

équestres auront lieu afin de perpétrer la convivialité de la journée et attirer un maximum de visiteurs. 

Les participants peuvent proposer des activités dont ils seraient en charge après leurs randonnées. Pour plus 

d’informations veuillez contacter l’équipe d’Equit’Autisme (Julian : 06 58 17 28 47) 

Pour rappel, les bénéfices récoltés grâce à cette journée seront entièrement reversés à l’association « En 

avant pour Fabien » afin d’aider la prise en charge de personnes autistes. 

S’il est impossible pour vous de participer aux randonnées, vous êtes les bienvenus en tant que visiteurs tout 

au long de la journée. 
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Règlement et Modalité d’inscription 

Randonnée équestre de la journée « Equit’Autisme » - Quincié-en-Beaujolais. 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité au regard des accidents, vols ou tout autres incidents ou 

dégâts pendant la durée de la manifestation. 

 

1. Condition de Participation 

Les meneurs et les grooms doivent être âgés de 16 ans minimum. 

Les meneurs et grooms devront fournir un RC individuelle. 

Le meneur est responsable de son attelage et de son matériel. 

Aucun engagement ne sera pris sans règlement ou papiers manquants. 

Interdiction de dormir dans les camions ou camping-car à l’extérieur du lieu prévu pour la nuit. 

Le meneur s’assure de la conformité de son attelage afin de garantir une sécurité maximale. 

 

2. Les  Chevaux 

Les chevaux devront être à jour de vaccination et ne présenter aucun risque sanitaire pour les autres équidés 

présents sur le site. 

Une copie de la carte d’immatriculation et page de vaccination devront être envoyés en même temps que 

les inscriptions. 

Les papiers des chevaux seront contrôlés dès votre arrivée et pourront se voir refuser l’accès à la 

manifestation en cas de non-conformité. 

Les chevaux doivent être habitués aux clôtures électriques. 

Avec l’absence de maréchal ferrant lors de la manifestation, les animaux doivent avoir les pieds en bon état. 

Un contrôle est prévu au départ. 

Nous rappelons à tous les participants que cette manifestation n’est pas une course et qu’il est important de 

respecter les règles de sécurité. 

 

Bonne « journée Equit’Autisme » à tous !! 

Nous serons très heureux de vous avoir parmi nous. 

 

Ce présent règlement devra être retourné signer avec la feuille d’inscription. 

 

                    Date :                                                                         Signature précédée de la mention « Lu et Approuvé » 
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Randonnée équestre - Quincié-en-Beaujolais - 01 Mai 2016 

Bulletin d’inscription – Attelages / Cheval 
 

 

 

 

 

 

NOM - PRENOM DATE DE 
NAISSANCE 

MENEUR * ACCOMPAGNANT/ 
GROOM* 

N° FFE ou 
ATTESTATION RC 

     

     

     

     

     
*COCHER LA CASE CORRESPONDANTE 

 

 
NOM CHEVAUX 

 
N°SIRE 

 
N° TRANSPONDEUR 

DATE DE 
VACCINATION 

PADDOCKS 

INDIVIDUEL GROUPE 
nombre ? 

      

      

      

      

      
 

VALIDATION INSCRIPTION NOMBRE 
D’INSCRIPTION 

TARIF MONTANT 
TOTAL 

Participants randonnée équestre Journée Equit’Autisme 
(Couple Meneurs / Grooms)  

     x 36€*  

Accompagnant (sans tee-shirt)       x 8,50*  
Cavaliers           x 24,50€*  

 

* ce prix comprend l’engagement, le plateau repas du midi, un tee-shirt de la journée, une participation reversé à l’association « En avant pour 

Fabien » 

A retourner avant le 01 AVRIL 2016 à Sylvain ETARD 06 84 47 21 94 - Les Blains - 69430 Quincié-en-Beaujolais 

Accompagné du règlement à l’ordre du syndicat des chevaux de trait du Rhône  

Remboursement en cas de force majeur justifié UNIQUEMENT (sauf Météo) 

 

Je soussigné ………………………………………………... (Responsable Groupe) déclare certifier sincères et exactes toutes les déclarations ci-dessus, et dégage 

l’organisateur de toutes responsabilités en cas d’accidents, entre autres, en cas de falsification de vaccination ou de non port de protection (type 

bombe,…). De plus je m’engage à suivre le parcours tel qu’il m’a été donné lors de l’inscription. 

RESPONSABLE du groupe attelage ou Cavalier : 
 
NOM PRENOM : ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
TELEPHONE : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
MAIL : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

VETERINAIRE SANITAIRE REFERENT 

PRIX TOTAL A REGLER  

                    NOM                                                                           Signature 

Participants 

CHEVAUX – joindre OBLIGATOIREMENT COPIE DE LA CARTE ET PAGE VACCINATION  

 


