Du vendredi 9 au dimanche 11 juin 2017

Grillon (84)
Programme :
Vendredi 9 :
Après la tournée de récupération de tout le monde, la beauchastelloise à 16h15les
« diois » en gare de Crest à 17h30, les « poet laval » à 18h00 nous arrivons à Grillon à
18h45 sous une forte chaleur. Une installation rapide dans les mobil-home et l’arrivée des
pierrelattins à 20h, nous voilà parti pour une « moule-party » à la fraicheur de la tombée
de la nuit.
Samedi 10 :
Grasse mat et pti déj au soleil mais sous le vent.
Un groupe avec Gil pour achat à Valréas.
Un groupe pour donner à manger aux chevaux, aux poules et chiens de Gil et Laure. Une
petite virée d’achat souvenir à Grignan, et retour au camping à 11h pour une baignade à
la piscine.
Repas
Calèche avec Steve pour un tour de 2h30 où chacun a pu s’essayer à la conduite de celleci.
Repas chez Gil et Laure avec au menu une « fiduea » délicieuse aux dires de chacun.
Gâteau d’anniversaire offert par Gabriel et remise de cadeaux.
Dimanche 11 :
Grasse mat et départ pour le centre équestre « le lys des vallées » à Roynac chez Elsa, où
nous commençons par faire connaissance avec les pensionnaires du haras en leur donnant
à manger, avant de prendre le repas.
Après-midi soin dans un 1er temps sous une grosse chaleur à l’ombre des écuries, en
commençant par les poneys puis par « Moka du louvier » un beau cheval que nous allons
monter.
Chacun selon son envie a pu se mettre en selle et découvrir ou redécouvrir le plaisir
d’être à cheval, puis une petite douche pour le dépoussiérer.
Un tour à nouveau dans le haras pour distribuer le foin à l’ensemble des pensionnaires.
Un goûter avant de reprendre la route pour rentrer.

Félicitation à tous les participants pour leur investissement sur les activités proposées, et
leur sympathie envers toutes les personnes que nous avons rencontrés tout au long de ce
week-end.

