
  

La gazette des  

Cheval Attitude Solognots 

  Merci à nos partenaires et aux adhérents 

 

Projet en cours : 

 Afin de rendre le cheval accessible 
à tous, sans limite d’âge ni de handicap, 
nous souhaiterions acquérir une calèche couverte avec 
rampe rétractable, rails et sangles pour arrimage de fauteuils 
roulants.  

 Un dossier est en cours de montage pour réaliser cet 
investissement ! 

« L’attelage est idéal pour que se rencontrent autour du cheval des 
personnes amenant chacune la richesse de leur différence » 

 

 

N°1 

Juin 2018 

 Créée en février 2018, l’Association Cheval Attitude en 
Sologne a pour objet de promouvoir le cheval et les activités 
équestres sur les terrains du Club Hippique de Brinon 

 Elle a notamment vocation à participer à l’organisation de 
compétitions et animations équestres, à organiser des manifes-
tations et des expositions culturelles et artistiques en lien avec 
le cheval et la Sologne et à favoriser l’accès à l’équitation à tous 
les publics. 

 L’association est ouverte à tous. La cotisation annuelle 
n’est que de 2 euros. Venez nous rejoindre pour participer aux 
diverses organisations et projets, mais aussi pour profiter des 
moments conviviaux à venir… Bulletins d’adhésion disponibles 
auprès de Cécile ou à l’accueil du CHB et sur la page d’accueil de 
www.cheval-sologne.com 

attitude@cheval-sologne.com 

10 50 10 adhérents jours de concours partenaires   expo photo 1 

C’est fait ou prévu 
d’ici fin juin... 

3 Juin : Concours Complet,      
championnat départemental  
 

Du 15 au 17 Juin : Concours de 
Sauts d’Obstacles et expo  photos 

« Les Oiseaux de Sologne » de P. DEBRE illus-
trées en poèmes par A.THIAULT 
 

Si vous êtes disponibles sur ces dates, merci de 
vous inscrire aux différents postes proposés 
sur Google doc (demandez le lien par mail) ou 
de voir avec Damien pour participer à l’organi-
sation. 
 

  Le 29 juin : Traditionnelle fête du 
club, cette année sur le thème du Brésil, précé-
dée du Barrel Race par équipe cavalier/piéton/
cycliste organisé par l’Association... 

1   soirée 

DOMAINE DE VALAUDRAN 
 Hôtel*** Restaurant  
 Salbris - 02.54.97.20.00  


