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Pour la dixième année, la Commune de Château-Landon (77) organise la fête de l'âne et serait heureuse de pouvoir
compter sur votre présence.

Tous les ânes y seront accueillis, qu'ils soient de race ou commun ils doivent être identifiés et à jour de leurs vaccina-
tions, assurés ou inscrits F.F.E comme le pr:évoit la réglementation en vigueur. Ces documents seront à produire à

l'inscription, merci d'en tenir compte.

Afin de préparer au mieux votre venue, merci de nous retourner le bulletin de participation dûment rempli,
"--.d.atedeclôturedesiirscriptionS.àf?diÈÈe-suivanle:l\rfitre[utceFARE-

36, rue du Gâtinais-77 570 Château-Landon

BULLETIN D,I NSCRIPTION ANIERS

Se présenter impérativement au podium, dès votre arrivée,
pour inscripËon et remise des numéros pour les concours.

ltlOf,#- :;;;; ;-;.... :....':,.-*FéROFH

J'arriverai le samediaprès-midi : Eoui Enon
dimanche matin : Eoui Enon

Nombre d'âniers : .................... Nombre d'ânes : .................. (voir au dos) Nombre d'attelages :.................

IMPORTANT de prévoir adaptateur électrique pour vos véhicules.

Je souhaite participer :

r Dimanche 23 juin 2019
7/ A 70h45 - parade en ville.' oui E * non tr '!

Les âniers, les ânes ainsi que les attelages seront jugés pendant la parade sur leur tenue.

2/ Maniabilité.' en main û

Restauration :

attelé Strou Ptr

Dimanche midi : buffet campagnard offert à l'ânier et son g.oo*- tiCketS fepaS à ;etifef aU pOdium.

Pour les visiteurs : possibilité de restauration sur place (le dimanche midi)

Pour plus de renseignements contacter Luce FARE au 01 54 29 46 O2.ou au 05 60 59 46 02

CHATE*[J - l.*r;**ri

Blog : fete-des-a nes77-chateau-landon.over-blog.com
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Nom de l'âne:......... Race:

N" identification : ..........

N" identifi cation : ..........

4l

Si plus, compléter sur feuille et prépiser le nombre de box nécessaires si impossibilité de mettre les ânes en-
cernhle

Fæ<-:]*--

1 petite pancarte avec : NOM, RACE, AGE de l'âne est souhaitable.

TOUR de CATECHE - sans obligation mais très demandé par tes visiteurs r

Accepte de faire des tours de calèche sur le site du Parc de la Tabarderie, selon possibilité

tr Tnd'heure

ou ô 
-.i't.f

tr % d'heure selon possibilité

TOUS MES SINCERES REMERCIEMENTS.
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Signature



DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE

ARRONDISSEMENT DE FONTAINEBLEAU

VILLE DE CHATEAU-LAI\DON
77570

Chers amis et amies,

La 10ème rÊrr DE fÂNE de cnÂreAU-tANDoN le Dimanche 23 Juin 2019,

Est heureuse de vous accueillir en cette journée festive, pour que tout se déroule dans les meilleurs

conditions, voici quelques petites infos pratiques, et ce, pour le confort de tous :

Dès votre arrivée, installation sur l'aire de stationnement mise à votre disposition, pour vans, camions,

etc.......

N'oubliez pas câbles, adaptateurs et rallonges pour vos véhicules,

Ensuite mettre nos amis aux longues Z'oreilles dans les boxs prévus à cet effet, en respectant bien les

petites étiquettes posées sur les barrières : 1 box pour 1 âne, 1 box pour 2 ânes etc.......désolée pour

cette obligation, mais plus facile à gérer, merci pour votre compréhension,

Pour ceux qui arrivent le samedi soir, possibilité de faire 1 repas ensemble, il vous suffit d'apporter vos

victuailles.

Le dimanche matin, inscription dès que possible au podium, où il vous sera remis vos tickets repas, ainsi

qu'un << numéro D pour participation aux divers concours, < numéro r biên sûr à rendre au podium

( IMPERATIVEMENT )). .j

[a parade commencera à 10h45, une note sera attribuée lors de celle-ci pour :

af les costumes de l'ânier et de son groom, 1 prix

bl Ia parure de l'âne ou des ânes, 1 prix 
*. :., -

c) la décoration de la catèche, l prix tt

ll est bien entendu qu'un seul participant ne peut cumuler les 3 prir

Aucune obligation de se parer n'est imposée, mais c'est tellement ptus sympa.......

Adresse postare 
' 
t'lï:*:#":J:i,ffffi:ffli:ff#"1T*^iT,-"i:'H#J"ri'#,i.:iâ--#13".i'e : 0r 60 55 s0 2r -



sa ,gutun'cadeâu,.unepiaquê'êt'ùne affiche- vous serffit'làfrerts ,ta muhlËiffi$ que vous ayez,

ou non participé à un quelconque concours, juste pour vous remercier d'avoir contribué à la réussite de

cette manifestation annuelle.

Ators venez nombreux, passez le mot si d'autres âniers ou ânières souhaitent se joindre à nous.......

A vous tous et toutes, un grand MERCI !

Amicalement, "';

P.S: pendant la parade, si un ânier est en difficultÇ merci de m'appeler au 06.60.59.46.02 pour soit

ratentir ou stopper celle-ci âfin de lui venir en aide. Merci de votre solidarité.

Si besoin d'infos me contacter :

Luce Fare 36 rue du Gâtinai s77570- Château-landon

ot.æ.29.46.02 | I 06.60.59.46.02

Luce.far @orange.fr
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