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EDITO 
Bonjour à tous !  

Les beaux jours arrivent enfin, c’est le moment de préparer vos prochaines randonnées en Alsace ! 
Retrouvez la liste des gites équestres, ainsi que les itinéraires équestres reliant les gites  sur notre site 
www.alsaceacheval.com: à ce jour nous proposons un peu plus de 3000 km de traces téléchargeables 
au format GPX, et 70 gites équestres !  

Haltes équestres 

Une nouvelle halte équestre est en place à Soultzmatt (Haut-Rhin) à la chapelle du Schaeferthal / Val du Pâtre. 
Voici une nouvelle occasion de faire une randonnée dans le coin ! (Page 3) 

 

Formations pour les bénévoles du réseau SARA 

Retrouvez les prochaines formations à destination des bénévoles associatifs qui se dérouleront à Mulhouse, 
Colmar et Guebwiller d'ici à juin 2017. Pour vous inscrire : http://reseau-sara.org/index.php/formations  (Page 4) 

 

Calendrier des manifestations 

Avis aux associations : faites nous parvenir vos affiches afin que nous puissions les publier sur le site internet et 
sur Facebook ! 

le 14-05-2017 18e rencontre cavalière et et Vente de matériel équestre à Griesheim-près-Molsheim (67)  
organisé par les cavaliers de Griseheim  

le 21-05-2017 6ème chevauchée populaire à DURLINSDORF (68)  
organisé par Western Evasion  

le 5-06-2017 3ème chevauchée du Courlis à BUETHWILLER  
organisé par Les attelages et cavaliers du Canal  

le 11-06-2017 Journée du Bien Etre du cheval à Strasbourg (Robertsau)  
organisé par les Amis du Cheval de Strasbourg  

le 18-06-2017 Chevauchée Populaire des Rangers du Bas-Rhin à Grassendorf (67)  
Organisé par les Rangers du Bas-Rhin  
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le 2-07-2017 Chevauchée gourmande à Breuschwickersheim (67)  
** COMPLET ** organisé par Equi'Libre Oberschaeffolsheim  

du 8-07 au 09-07-2017 Fête du cheval et 2e chevauchée populaire à Triembach au Val (67)  
organisé par les cavaliers du Rêve  
 

du 21-07 au 23-07-2017 Equirando à Bourg-en-Bresse us d'infos 

du 11-08 au 13-08-2017 Equirencontre Européenne à Antoing (Belgique)  

le 17-09-2017 Fête hippique à Kindwiller (67)  
** Changement de date ** organisé par les Cavaliers de la Hardt  

le 24-09-2017 3è Chevauchée de Hégenheim (68)  
organisé par l'ATRAC  

 

Au mois prochain, 
Anne Vonthron 
Présidente du CDTE du Bas-Rhin 
 cdte67@alsaceacheval.com 
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NOUVELLE HALTE EQUESTRE À SOULTZMATT 
Une nouvelle halte équestre est en place à Soultzmatt (Haut-Rhin) à la chapelle du Schaeferthal / 
Val du Pâtre 

 La chapelle du Schaeferthal - aussi nommée Val De Pâtre - se situe en pleine forêt au sud-ouest de Soultzmatt. 
C'est un lieu de pèlerinage depuis le XIIIe siècle. Sur place se trouve une fontaine ou l'on peut abreuver les 
chevaux. En été et pendant les vacances scolaires, vous pourrez rencontrer des scouts, le lieu étant une base de 
campisme scout. 
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FORMATIONS RESEAU SARA 

Ci-dessous les dernières formations à destination des bénévoles associatifs qui se dérouleront à Mulhouse, Colmar et 
Guebwiller d'ici à juin 2017. 

Pour vous inscrire : http://reseau-sara.org/index.php/formations 

A MULHOUSE  

Association et emploi   

Lieu : Mulhouse - Carré des associations 
Dates : Lundi 15 mai 2017 et mercredi 17 mai 2017 
Horaires : 18H30 -21H30  
6 heures de formation réparties en deux séances 
Horaires : 18H30 -21H30 - Tarif : 14 € 
Organisme de formation: Archimène - Bernard FELDMANN  

Objectifs : Comprendre les obligations et devoirs de l'association employeur. 
Contenu : Les démarches administratives liées à l'embauche, les différents contrats de travail, les aides à l'emploi, le coût 
d'une embauche. 
Tour d'horizon des obligations 
 
Mobilisation des bénévoles :  
Lieu : Mulhouse - Fédération des foyers club 4 rue des Castors 
Dates : Mercredi 7 juin 2017, mercredi 14 juin 2017 et mardi 20 juin 2017  
Horaires : 18h30 - 21h30 - Tarif : 21 € 
9 heures de formation réparties sur trois séances 
Organisme de formation: FDFC Alsace - David KNAFOU  
Objectifs : Savoir susciter, motiver et entretenir dans la durée les énergies bénévoles 
Contenu : Définitions du bénévolat, de ses caractéristiques et de ses motivations - freins à l'investissement bénévole au sein 
de l'association – définir ses objectifs et sa méthode de recherche et de recrutement de bénévoles – recruter, accueillir, 
intégrer, fidéliser mobiliser - prévenir les conflits 

A COLMAR 

Comment tenir votre comptabilité ? niveau 1 

Lieu : Colmar - Maison des associations 
Dates : Lundi 26 juin, mercredi 28 juin et vendredi 30 juin 2017 
Horaires : 18h30-21h30 
9 heures de formation réparties sur trois séances 
Organisme de formation: Cassis - Anne-Catherine Dounovetz 
Objectifs : Connaître les bases des mécanismes comptables et savoir les appliquer 
Contenu : Obligations comptables et légales - rôle des acteurs de la comptabilité - différentes méthodes comptables et 
documents à produire - analyse des informations comptables – construction d'outils adaptés aux associations 
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A GUEBWILLER 
 
Les outils de communication gratuits sur internet niveau 1 
Lieu : Guebwiller - Maison des associations 1 RUE DE LA REPUBLIQUE - 68500 GUEBWILLER  
Dates : Lundi 19 juin 2017 et mardi 20 juin 2017 
Horaires : 18h30 à 21h30 
6 heures de formation réparties en deux séances 
Organisme de formation: OLD SCHOOL - Jean-Luc WERTENSCHLAG 
Objectifs : Découvrir les outils d’une communication numérique efficace 
Contenu : Usage de ma messagerie et d’une newsletter (Communication interne et externe avec webmail, Thunderbird et 
outlook) – publier une newsletter (Mailchimp) site web et blog (Wordpress, Overblog) – usage des réseaux sociaux 
numériques (création d’une page Facebook…) - Publier ses vidéos sur Dailymotion ou Youtube 
 

http://www.alsaceacheval.com/�
mailto:contactjls@wanadoo.fr�








3ème
CHEVAUCHEE DU COURLIS

BUETHWILLER
5 juin2017

(lundi de pentecôte)

Parcours  
Attelages           

et 
Cavaliers  

20km   

Buvette et restauration  sur place 

Spectacle 
équestre 
avec  la  
troupe 

LIBERTAD
À partir de 

14h

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique

Tel: 06.16.11.63.30 / 06.07.95.25.63
Mail: attcavcanal@gmail.fr



 

3ème  CHEVAUCHEE POPULAIRE DES COURLIS 

LE LUNDI 5 JUIN 2017 (lundi de pentecôte) 
A BUETHWILLER  

3ème  CHEVAUCHEE POPULAIRE DES COURLIS 

LE LUNDI 5 JUIN 2017 (lundi de pentecôte) 
A BUETHWILLER  

Inscription souhaitée avant le 21 mai 2017 Inscription souhaitée avant le 21 mai 2017 
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A la trésorière :

Patricia DIETRICH - 28 rue Leh 67610 LA WANTZENAU

Nom et Prénom

Adresse

Participera à la chevauchée populaire
du 18 juin 2017 à GRASSENDORF

lnscription + plaque + repas
(Goulasch + Fromage + Dessert)

Cavaliers Epersonnesx 2o€= [-la
catèche Epersonnesx 2o€= [---_-la
Repas supplémentaire

L] personnes x 13 € = [---l c

Knack E personnesx2,5o€= Fla
ToTAL [--l c

Ci-joint un chèque de

ne seront pris en compte que les réservation accompagnées
du règlement en chèque

imprimé par nos soins ne pas jeter sur la voie publique





2ème chevauchée populaire

Dans le cadre de la fête du cheval du week-end des 8 et 9 juillet, les Cavaliers du Rêve 
et l’ASCT organisent une chevauchée vers le col de l’Ungersberg, vallée de Villé,

Au programme de la fête :

Samedi 8 juillet : chevauchée populaire

Départ de 14 h à 16 h sur les lieux de la fête du cheval.

Un trajet de 20 km qui vous mènera au col de l’Ungersberg en passant par le village 
d’Albe et le Sauloch. Goûter et boissons  prévus au col de l’Ungersberg.

Possibilité de camper sur place pour assister à la fête du samedi soir et du dimanche.

Samedi soir : 

Sauloch
380 m

Col de l’Ungersberg
680 m

Triembach-au-Val
250 m

Albe
300 m

« Vers le col de l’Ungersberg »
Vallée de Villé

Tartes flambées à partir de 19h
Spectacle de nuit vers 22h.

Dimanche 9 juillet :

10 h : promenade à cheval pour tous les cava-
liers : durée 1h 30
12 h : bénédiction des chevaux
Restauration à partir de 12 h
12 h 30 : jeux équestres
14 h 30 : animations en carrière centrale

Samedi 8 juillet 2017

D424

D203



Fiche d’inscription à la chevauchée des cavaliers du rêve, 
à retourner avant le 2 juillet 2017, accompagnée du chèque correspondant libellé 
à l’ordre des « Cavaliers du Rêve » :

A Joëlle WERNER,  8 rue Illenloechel 67220 Villé

Pour tout renseignement : Joëlle WERNER 06 79 34 63 59

PS : pour les cavaliers qui souhaitent camper sur place, prévoir tentes pour les 
cavaliers et parcs pour les chevaux. (Foin et eau mis à disposition gratuitement)
Un pré de 2 ha, dans le prolongement du lieu de la fête vous sera également mis 
à disposition. Vous pourrez stationner vos véhicules et vans sur le même empla-
cement.

Vaccins à jour, RC et n° de 
sire obligatoires.

Port de la bombe conseillé.

Remplir une ligne par cavalier





 
 

 

3ième CHEVAUCHEE  

  DE HEGENHEIM 

  Organisée par l’ATRAC* 
         35A, rue de Buschwiller 68220 Hégenheim 

         Tél :  03.89.67.31.87 

         mail: annemariegoetschy@orange.fr 

  

 
 

 
 Chers amis des chevaux, cavaliers et meneurs, vous êtes invités à venir nous rejoindre nombreux à notre chevauchée 

 automnale le  

DIMANCHE 24 Septembre 2017  
pour (re)découvrir, au pas de vos montures les 

merveilleux paysages du coin frontalier et partager avec 

nous un bon repas à votre retour. 

 
 Départ : de 9h00 à 10h00 au CCS (salle des fêtes)  Rue du stade à HEGENHEIM  

 Parcours fléché : 20 kms environ 

Café ou thé offert au départ ainsi que sur le parcours à un point déterminé 

 Retour :                au CCS vers 12h30 (remise des plaques) 

                                              
Apéritif et Repas:  à partir de 12h00 (aussi ouvert aux non-cavaliers)  

 Autres animations :    Promenades à poneys, buvette,  démonstration de maréchalerie, etc… 

       Exposants bienvenus 

 
 Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez téléphoner ou écrire un mail à la présidente 

 Mme Anne-Marie Goetschy 

  *ATRAC : Association TRansfrontalière des Amis du Cheval, membre de l’ ASL (Association Sport et Loisirs de 

  Hégenheim) 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  INSCRIPTION ET RESERVATION AVANT LE 19 SEPTEMBRE 2017 
 

  Inscription : 12€ (plaque, cheval ou attelage) 

  Repas Midi : 12€ (par personne) 

 

 Nom-Prénom : ……………………………………………………………………………………………………… 

 N° Téléphone : …………………………………………………………….. 

 Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 Nombre d’inscription(s) ……… + nombre de repas  ……….. = total …… € 

 
 Toute demande d’engagement devra être accompagnée du montant total de la participation 

 (Le chèque est à libeller à l’ordre de : ATRAC Hégenheim ) 
 Les chevaux devront obligatoirement être vaccinés. Tout cavalier ou attelage doit être obligatoirement couvert en 

 responsabilité civile. 

 Signature : 

 
 Affiche imprimée par nos soins. Merci de ne pas la laisser traîner sur la voie publique. 

mailto:annemariegoetschy@orange.fr
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