
           
 

 

Notre centre équestre participe

C’est en plus une année spéciale puisque 

Une grande soirée sera organisée vendredi 2

Jeux équestres pour nos cavaliers, dance floor à pieds et à cheval, bonne humeur et 

ambiance garanties ! 
 

Cette soirée est ouverte à tous et l’entrée est gratuite.

Les ventes et collectes se poursuivr

 

100 % des recettes seront reversées au Téléthon

- Vente d’objets confectionnés ou apportés par 

- Vente de gâteaux confectionnés par 

- Vente d’objets de la boutique officielle du Téléthon

- Et bien sûr, une urne une urne une urne une urne sera installée pour recevoir vossera installée pour recevoir vossera installée pour recevoir vossera installée pour recevoir vos

- Baptêmes à cheval et à poneys au profit du Téléthon

Ce sera l’occasion de passer de bons moments ensemble

solidaires d’une bonne cause.

Venez nombreux en famille et avec des amis

Somme record à battre

Quartier Aunas – Alba La Romaine      04 75 49 28 61

www.albaequitation.com

           Tous en selle p our le

participe au Téléthon pour la 9ème année. 

C’est en plus une année spéciale puisque le Téléthon fête ses 30 ansle Téléthon fête ses 30 ansle Téléthon fête ses 30 ansle Téléthon fête ses 30 ans

soirée sera organisée vendredi 2 décembre de 18h à 

Jeux équestres pour nos cavaliers, dance floor à pieds et à cheval, bonne humeur et 

Cette soirée est ouverte à tous et l’entrée est gratuite.  

Les ventes et collectes se poursuivront toute la journée du samedi 3

ecettes seront reversées au Téléthon : 

objets confectionnés ou apportés par nos cavaliers

Vente de gâteaux confectionnés par nos cavaliers 

Vente d’objets de la boutique officielle du Téléthon 

sera installée pour recevoir vossera installée pour recevoir vossera installée pour recevoir vossera installée pour recevoir vos    donsdonsdonsdons

Baptêmes à cheval et à poneys au profit du Téléthon 

passer de bons moments ensemble et de se dépasser en étant 

solidaires d’une bonne cause. 

en famille et avec des amis ! 

Somme record à battre : 1730 € récoltés l’an dernier

Alba La Romaine      04 75 49 28 61

www.albaequitation.com 

our le 

.  

le Téléthon fête ses 30 ansle Téléthon fête ses 30 ansle Téléthon fête ses 30 ansle Téléthon fête ses 30 ans    !!!! 

décembre de 18h à 22h : 

Jeux équestres pour nos cavaliers, dance floor à pieds et à cheval, bonne humeur et 

ont toute la journée du samedi 3 décembre. 

cavaliers 

donsdonsdonsdons 

et de se dépasser en étant 

€ récoltés l’an dernier ! 

Alba La Romaine      04 75 49 28 61 


