L’Association ALEOE
vous propose …
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DES RANDONNEES
(Cavaliers/Attelages/Vtt/Autres)
- 1 journée – gratuit - organisation ALEOE ou adhérents : seul le repas est à la charge du participant,
l’association offre le café - Brioche avant le départ et l’apéritif du midi
- 2 jours (40€) et 3 jours (55€) - organisation ALEOE : seul le repas du samedi midi est à la charge du
participant, l’hébergement, les repas du samedi soir au dimanche (rando 2 jours) ou lundi midi (rando
3 jours) sont à la charge de l’association
Toutes les invitations sont faites par mail, indiquant l’ensemble des informations (lieu, lien d’accès, coût,
conditions de couchage, délai de réponse) nous vous remercions de les lire attentivement et de
répondre dans le délai, ceci notamment pour les hébergements et repas, les inscriptions hors délai ne
seront pas prises en compte.
Pour les offres/demandes de transport, contacter les membres du bureau (cf site)
Les randonnées sont parfois animées par les adhérents et les évènements partagés, ce qui les rend
encore plus agréables.
Selon votre choix de randonner et de vos allures, chacun est invité à prendre une carte et à l’effectuer
à son rythme - petit groupe ou seul (e) cela ne change en rien le plaisir du groupe qui se retrouve à
l’arrivée.
Un rappel également sur les règles de sécurité, notamment en matière de protection (bombe, casque)
non obligatoires mais conseillés, l’ALEOE n’est pas responsable des incidents liés à cela. En revanche,
elle se réserve le droit de s’assurer que vous êtes assuré en responsabilité civile pour vous et votre
cheval (licence FFE, Equiliberté, assurance privée ou RCPE).
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DES RANDONNEES PAR LES
ADHERENTS
Les itinéraires doivent être reconnus pour pouvoir les
proposer …
Rando d’une journée:
Boucle entre 20 et 30 km environ.
Circuit ouvert aux cavaliers, vtt et attelages (1 ou 2 déviations
peuvent être ajoutées pour eux).
Elle se déroule avec un petit casse-croûte au 2/3 (et piquenique à l’arrivée), ou en 2 fois avec un pique-nique au 2/3.
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DES RANDONNEES POUR LES
ADHERENTS
Rando de 2 jours :

Gîte accueillant entre 15 et 20 personnes avec prairie ou
paddocks (les précisions sont apportées dans les mails)
Le samedi circuit de 15 km environ.
Le dimanche circuit entre 20 et 30 km
L’association s’occupe des repas et de la location du gîte
Rando de 3 jours :
Gîte accueillant entre 15 et 20 personnes avec prairie ou paddock
(les précisions sont apportées dans les mails)
Le premier jour circuit de 15 km environ.
Le deuxième jour circuit entre 20 et 30 km.
Le troisième jour circuit entre 15 et 25 km.
L’association s’occupe des repas et de la location du gîte
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DES COMMANDES
(floconnés, vermifuges, pierre de sel, autres)

En octobre et janvier (reliquat) de chaque année, l’ALEOE propose à ses adhérents une commande
de floconnés qu’elle va chercher à la ferme de Kermaria à RIEUX -56-, ceci à un prix compétitif et
de composition naturelle.
Pour cela un mail est adressé aux adhérents, une liste est constituée avec une date butoir, Denis
accompagné d’un adhérent volontaire va chercher la commande.
Nous remercions les adhérents de venir chercher leurs aliments aux dates indiquées car Denis
bloque sa matinée pour cela, la commande est payable par virement (de préférence) ou au retrait
par chèque.
De même un panel de vermifuges vous est proposé en fin d’année (une seule commande pour
l’année), aux mêmes conditions (commande préalable, délai de réponse) à des tarifs préférentiels
et récupérables lors de l’assemblée générale en janvier (achetés dans une pharmacie française)
Les autres produits (pierres de sel, autres) sont récupérables en général dés réception.
Toutes les livraisons sont regroupées au manège (cf Denis)
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DES COMMANDES
(floconnés, vermifuges, pierre de sel, autres)

ALIMENTS (composition)
Luzerne (20%) - Avoine (18%) - Orge (18%) - Pois (15%) - Maïs (14%) - Blé (5%) Fèverole (5%) - Tournesol (3%) -Huile colza (2%)
Il n’y a pas d’ajout de matière autres que végétales, pas de conservateur, pas
d’additif.
Comme toute catégorie d’aliment, bien le conserver dans un endroit sec mais
aéré, protégé des rongeurs et pas au-delà de quatre mois.
Le conditionnement est en sac de 20 kg et ressemble à du floconné.
Le prix est de 7.60€ mais peut varier en fonction des cours du blé, prix auquel il
convient de rajouter 0.50,€ pour le transport, soit le sac à 8.10 €
VERMIFUGES
10 vermifuges sont proposés en fonction du traitement souhaité et de la période
de l’année, le prix très compétitif est communiqué lors de la commande. Voici la
liste des vermifuges
ERAQUELL , PANACUR, EQUEST, HIPPOPRAZ DUO, EQUIMAX, HIPPOMECTIN ,
STRONGID, EQVALAN DUO , EQUEST PRAMOX, PARASITEX (natuel)
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STAGES & AUTRES ACTIVITES


STAGES
Selon l’intérêt des adhérents et le nombre de personnes, il est envisageable
d’organiser une journée de stage, généralement de découverte, type
ostéopathie. Cela pourrait être pourquoi pas, une journée d’initiation à la
maréchalerie, parage naturel, aux soins vétérinaires de base, shiatsu,
éthologie…etc, vos suggestions sont les bienvenues et selon, des
renseignements sont pris auprès de professionnels



DENTISTE
Nous faisons venir un dentiste équin tous les 2 ans pour un contrôle groupé,
en février/mars, afin d'avoir des prix intéressants.
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Communication

•

•
•
•
•

L’ALEOE a un site sur lequel sont précisés les compte-rendus, les adresses
utiles, les membres, les coordonnées des intervenants,… www.aleoe.org
Une parution trimestrielle dans l’écho des fontaines dans lequel figurent nos
articles.
Une page facebook
L’ALEOE réalise sont AG chaque année au mois de janvier, la date étant
communiquée d’une année sur l’autre (cf CR)
Nous pouvons vous délivrer votre licence cavalier FFE ainsi que la
compétition Club ( avec, sur demande, inscription en compétition
endurance, TREC, CSO etc), Amateur et Pro et l'assurance RCPE pour vos
équidés.
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