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Mqrsqneix-Soni lhoc le Ot / 04 / ?OtB

Chère Modome, Cher Monsieur,

Je vous onnonce lo dote de lo prochoine Fête de l'ône :

ô.,Atai,=ê€',à #*&SA;NENI: tti{,frac,

Cette année encore, << lo Fête de I'Ane > est organisée le 6 Moi 2018 ovec une
résonnonce régionale et notionole por l'orgonisotion, pour lo huitième fois en

Dordogne, d'une monche du Chollenge Notionol d'otteloge d'ânes. Le bourg entier
sera dé,ûéà cette Fête et piétonnier.

Afin d'orgoniser ou mieux celte journé,e, je vous adresse les feuilles
d'engogement nécessoires à l'inscriptir,n de vos sujets pour le concours modèles ef
allures,, le marché aux ânons oinsi gue ltour le Challenge Nafionald'aftelaee.

Vos réponses devront me porvenir pour le '29-,A*il. 5i vous avez besoin de
renseignements complémentoires, je me tiens à votre entière disposition ou

05.53.04.20.84 oprès !9 heures ou sur le mobile ou 06.85.10.88.82.

Souhoitont vous compter pormi nos exposonts, je vous prie d'agrée,r, Chère
Mqdqme, Cher Monsieur, I'ossuronce de mes cordioles sqlutotions

LePrésident
Jeon-Morc FOUETILLOUX.

Inscriptions courriers et renseignqnents à:
t

AssocrArroN tEs mmcsÉs D'ANTAN
Lo Peyre de irloine geou - 24750 - MARSÂNEIXrté|: 05.53.04.2O.84 / 06.85.10.S8.d2

Site Internet: httpt/lwww.monchedontonnorsoneix.com

'''-

l:
ù'r



As s ç cwti#rl {p,s Av\*rcfréxé Ant anÆffiËËt-

Nom du Producteur :-.....

Nottt da Propriélaire
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18è" Fête de l'Âne
2ème manche du challenge nationale d'attelage d'âne

à Marsaneix-sanilhac 24.

Nom........
Adresse
Ville........
Téléphone

Pour nous permettre de pÉparer votre arrivée dans les meilleures conditions. Merci de
remplir ce questionnaire.

Pour les concours, oarti.gioatinn à :

1. Concours Modèle et Allures

2. Challenge National d'Attelage

Votre anivée :

l. Vendredi Soir

2. Samedi Midi

Votre hébersement :

1. Autonome (camping-car, camion....)
Vous serez accueillis sur un grand terrain avec sanitaire.
Préciser si besoin d'électrioité

2. Besoin de gites, chambres d'hôtes.....

Vos renas : .

1. Samedi soir
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2. Dimanche midi

la Repas offerts le Samedi soir-et le dimanche à midi.
(2 repas par attelage).

Questionnaire à retourner à:

Jean-Marc Fouetilloux - La Peyre de Maine Beau24750 Marsaneix.
t

Tél : 05.53.04 .20.84/ 06.85. 10.88.82
Jm.fouetil loux @ wanadoo.fr
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