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Date Plage 
horaire 

Titre de l'activité Résumé de l'activité  Remarques 

Samedi 
14/09 

13h30-14h Equitation Western Equitation américaine de travail et de loisir : 
présentation en main et montée. 

Carrière Tourisme Equestre - 
AACIV 

 14h-15h Tir à l’arc et Equifeel Démonstrations de Tir à l’Arc à Cheval 
+ 
Tests ludiques à pied où le cavalier choisit des 
niveaux de difficulté de contrat pour mettre en valeur 
sa complicité avec son poney / cheval. Le but de 
l’Equifeel est de donner au cavalier d’avantage de 
compréhension du poney ou du cheval, de réflexion 
et de ressenti dans ses interactions avec lui. 

Carrière Tourisme Equestre - 
AACIV   

 15h-15h30 Anes de Randonnées Présentation en main des ânes de randonnée et 
traite d’une ânesse avec Eve Guyot (Asinerie 
Histoire d’ânes de La Bouëxière) 

Carrière Tourisme Equestre - 
AACIV  

 15h30-
16h30 

Gala des Crinières de Beurre 
Salé 

L'AACIV met à l'honneur le spectacle équestre lors 
de son gala des crinières de beurre salé. C'est 
l'occasion de voir évoluer des chevaux et cavaliers 
de loisir lors de petits numéros de spectacle de 
travail en liberté, carrousel,... 

Carrière Tourisme Equestre - 
AACIV 

 16h30-17h Equitation Western Equitation américaine de travail et de loisir : 
présentation en main et montée. 

Carrière Tourisme Equestre - 
AACIV  

 
 

17h-18h TREC Techniques de Randonnées Equestres en 
Compétition sur un parcours en terrain varié 

Carrière Tourisme Equestre - 
AACIV  

 
 



 
Dimanche 

15/09 

11h30-
12h 

Equitation Western Equitation américaine de travail et de loisir : 
présentation en main et montée. 

Carrière Tourisme Equestre - 
AACIV 

 12h-
12h30 

TREC Techniques de Randonnées Equestres en 
Compétition sur un parcours en terrain varié 

Carrière Tourisme Equestre - 
AACIV   

 13h-
13h30 

Equitation Western Equitation américaine de travail et de loisir : 
présentation en main et montée. 

Carrière Tourisme Equestre - 
AACIV  

 13h30-
14h30 

Tir à l’arc et Equifeel Démonstrations de Tir à l’Arc à Cheval 
+ 
Tests ludiques à pied où le cavalier choisit des 
niveaux de difficulté de contrat pour mettre en valeur 
sa complicité avec son poney / cheval. Le but de 
l’Equifeel est de donner au cavalier d’avantage de 
compréhension du poney ou du cheval, de réflexion 
et de ressenti dans ses interactions avec lui. 

Carrière Tourisme Equestre - 
AACIV 

 14h30-
15h 

Anes de Randonnées Présentation en main des ânes de randonnée et 
traite d’une ânesse avec Eve Guyot (Asinerie 
Histoire d’ânes de La Bouëxière) 

Carrière Tourisme Equestre - 
AACIV  

 
 

15h-
15h30 

Equitation Western Equitation américaine de travail et de loisir : 
présentation en main et montée. 

Carrière Tourisme Equestre - 
AACIV  

 15h30-
16h30 

Gala des Crinières de Beurre 
Salé 

L'AACIV met à l'honneur le spectacle équestre lors 
de son gala des crinières de beurre salé. C'est 
l'occasion de voir évoluer des chevaux et cavaliers 
de loisir lors de petits numéros de spectacle de 
travail en liberté, carrousel,... 

Carrière Tourisme Equestre - 
AACIV  

 16h30-
17h 

Anes de Randonnées Présentation en main des ânes de randonnée et 
traite d’une ânesse avec Eve Guyot (Asinerie 
Histoire d’ânes de La Bouëxière) 

 

 17h-18h TREC Techniques de Randonnées Equestres en 
Compétition sur un parcours en terrain varié 

Carrière Tourisme Equestre - 
AACIV 

 


