CENTRE EQUESTRE DE KAIRON PLAGE
Chemin du petit Kairon
50380 – SAINT PAIR SUR MER
Directeur Patrice COTTIN enseignant BEES1
Saint Pair sur Mer le 24/04/2019
Chers Amis,

Toute l’équipe du Centre Equestre de Kairon Plage et de l’association « TEAM KAIRON- SAINT PAIR EQUITATION » se
mobilisent des à présent, sur l’organisation de notre CSO qui se déroulera pour la première fois sur la plage de Kairon plage, face
au poste de secours, le dimanche 19 mai 2019 entre 11 heures et 17h.
Un nouveau défi pour notre équipe, puisqu’il faudra :
• Monter rapidement « la piste de CSO » à marée descendante vers 10H30.
• Donner le départ de huit épreuves avec environ 100 cavaliers au total, entre 11H à 17H
• Démonter rapidement l’ensemble à 17H avant que la marée ne soit remontée.
Nous avons besoin tout particulièrement pour cette organisation, de toutes les bonnes volontés, pour agir rapidement et
méthodiquement, tous en assurant comme d’habitude le meilleur service possible pour le plaisir de nos hôtes cavaliers.
Les personnes qui souhaite participer à l’événement comme bénévoles, peuvent nous faire parvenir au plus tôt le bulletin cidessous, merci d’avance pour votre implication.
Tous les bénévoles sont invités à participer à un apéritif dinatoire
Au centre équestre de Kairon Plage

Le vendredi 17 mai à partir de 19 heures.
Merci de nous confirmer votre présence dès que possible.
Vous trouverez également si vous le souhaitez d’autres infos sur la manifestation sur notre site : http://kairon-equitation.ffe.com à
la rubrique « CSO PLAGE DE KAIRON ».
Souhaitant vous compter parmi les bénévoles pour notre édition 2019, recevez chers amis, nos cordiales pensées.

Patrice COTTIN
Directeur du centre équestre de Kairon plage

Jean Pierre SAMSON
Président de « Team Kairon -Saint Pair Equitation »

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

BULLETIN DE PARTICIPATION COMME BENEVOLE AU CSO DE KAIRON PLAGE DU 19 MAI 2019

Mme, Mlle, M.______________________________________________________________participera comme bénévole
Sera présent également à l’apéritif dinatoire

OUI NON , accompagné de ____________________personnes

Tél_______________________________________________mail_________________________________________________

Signature
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