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TELETHON 2022

L'association et le C.R.T.E. des HAUTS-DE-FRANCE vous convient à participer au
TÉLÉTHON organisé par les communes de Mons-en-Laonnois, Clacy et Thierret,
Laniscourt, Molinchart, Presles et Thierny, Vaucelles, Beffecourt, Cessières, Suzy, Bruyères
et Montbérault, Laval, Vorges, Nouvion-le-Vineux, Bourguignon, Royaucourt et Chailvet, le
: Samedi 3 décembre 2022.

Responsable de cette manifestation : Emma LELARGE et sa famille.
Préparation bénévole du repas de midi par la famille de Bruno WATIER.

Cette participation consistera à effectuer une randonnée d'une vingtaine de kilomètres
aux alentours de Mons-et-Clacy, le matin et 5 ou 6 l'après midi pour les plus courageux.

Rendez-vous sur la place de la Moncelle à Mons-en-Laonnois, à 9H00, départ à
cheval à 9H30 précise.

La pause de la mi-journée aura lieu vers 13H00 à la salle des fêtes de Clacy et
Thierret. Le repas sera financé en partie par l'association, le reste est à la charge des
participants.

Prévoir un licol et une longe pour attacher votre cheval ainsi qu'une couverture pour
le couvrir.

Participation financière : 20€ par personne (paiement sur place, prévoir l'appoint)
● 7€ reversés au TELETHON,
● 13€ pour le repas de midi,

Les cavaliers devront être assurés pour la pratique de l'équitation d'extérieur et les chevaux à
jour des vaccinations obligatoires. L’association décline toute responsabilité en cas
d'accident survenu lors de cette manifestation. Les protections du cavalier (casque et gilet
sont conseillées).

Nous vous espérons nombreux comme d'habitude.

Réponse à rendre impérativement avant le lundi 28 novembre (préparatifs et
courses à effectuer pour le repas).
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