CALENDRIER 2018
Poulaines comme tous les ans ouvre la saison de Anes Aniers Amis pour Paques dans l’indre
Maniabilité et marathon le dimanche 1 Avril
SURPRISE et oui  une randonnée se prépare pour les 3/4/5 mai en Dordogne Au pas de
l’âne Sur la route du canard
Ouvert aux attelages aux anes montés et suite a une forte demande en 2017 cette année elle
sera ouverte aux anes batés !!!!!
Avec une arrivée sur marsaneix la veille de la fête et du challenge AAA 2018
Marsaneix sera donc sur une journée le dimanche 6 Mai
SAUMUR Hippodrome de VERRIE Anes Aniers Amis sera présent invitée par SAUMUR
ATTELAGE organisateur du magnifique concours internationale a 1 / 2 et 4 chevaux du 04 au
10 juin Possibilité d’arrivée a partir du jeudi pour profiter du spectacle des chevaux notamment
sur le marathon toute la journée du samedi Croyez moi c’est a voir et le dimanche 10 Juin a
notre tour de profiter des obstacles de marathons de l’international et de terminer la journée
par notre maniabilité car à l’issu tous les meneurs et leurs grooms ainsi que les cavaliers sont
conviés sur le terrain d’honneur à la suite des plus grand attelages mondiaux pour la remise
des prix avec les officiels et les membres de Saumur Attelages
Glénic l’incontournable fête de l’ane dans la Creuse le dimanche 1 juillet Maniabilité et
marathon
EQUIBROC (dépôt vente de matériel équestre) organise les 07 et 08 juillet par Laurence
DESMANET une exposition / vente de voitures anciennes à Vitry aux loges dans le 45 Produits
du terroir et artisanaux Possibilité de loger dans ses camions salle et WC a dispo si besoin
Une ballades en foret d’Orléans le dimanche matin Possibilité d’une ballade supplémentaire
le samedi apres midi Ouvert à tous attelage Cavaliers et anes batés Prévision d’un bon WE
convivial entre amis

CHAMPIONNAT DE FRANCE POUR LES ANES A LAMOTTE BEUVRON entre le 21 et 29
juillet
Suite a notre dernier article dans les cahiers de l’anes une dame de Lamotte Beuvron nous
propose son pré de 4 hectares et une grange en cas d’intempéries Douches et sanitaires
Véronique doit prendre RV d’ici mi février afin que le cout de ses championnats soit nettement
plus raisonnable et que nos grandes oreilles profitent de paddocks et ne soient pas dans des
box sur une trop longue durée
St LO les 18 et 19 aout les ânes du Cotentin aimeraient organiser une manche et peut etre
en parralele un concours FFE pour plus montrer les grandes oreilles et leurs savoirs faire
Voila peut etre une belle occasion de faire découvrir Anes Aniers Amis sur le nord de
Paris !!!!!!!!!
Braize dans l’allier les 25 et 26 Aout Manche du challenge sur deux épreuves Dressage
combiné et maniabilité combiné (Sous réserve de la confirmation de Braize Ambiance –
réunion prévue d’ici 1 mois)
LEVROUX Une nouvelle fête !!!! en 2018 le 1er Septembre dans l’indre Une belle équipe
motivée
Chaignay le 10 Septembre Apres la réussite de 2017 l’équipe re-signe pour 2018 Une grande
joie pour nous et encore un super WE en perspective

Mardié (45) MAT'att'âne une petite Ballade en bord de Loire à proximité d’Orléans liant l’utile
à l’agréable (sur une dizaine de kilomètres) au profit d’un enfant handicapé suite a une erreur
médicale. Voir article sortis dans les cahiers de l’âne précedent ATTENTION la date à
changer
pour le 30 septembre et non pas pour le 11 novembre Journée caritative et
chaleureuse avec au retour un apéro et barbecue offert par la famille

FINALE CHALLENGE AAA Suite à la déception de beaucoup de ne plus avoir de finale
Véronique est en cours de discussion pour une finale a Fontainebleau sur le Grand Parquet
conjointement avec les écuries de Condé qui seraient ravis Site déjà réservé pour les 25 - 26
et 27 octobre C’est en cours de discussion et de RV pour les prix etc Si cela ce fait ce sera
une vraie finale avec Maniabilité et marathon

Pour tous renseignements Véronique 06 87 53 36 42
veronique.lecreux@wanadoo.fr
Site www.anes-aniers-amis.ffe.com

