
CAVALIERS DE TREC 
OU RANDONNEURS EQUESTRES 

 

Initiation à la lecture 
de cartes et à 
l’orientation 

  

05-10 / 16-11 / 30-11 2019 
De 9 heures 13 heures 

Intervenant : Gilles FLEURY 
 

Ecurie CB Dressagae 
Ferme Gandancourt – 2 rue Octave Boury 

95450 AVERNES GADANCOURT 

Renseignements : secrétariat  CDEVO  Tel :  01.39.59.74.02 
 

 
  

CDEVO   Maison des Comités Sportifs Jean Bouvelle   106 rue des Bussys 
95600 EAUBONNE : 01.39.59.74.02 

E-mail CDEVO95@gmail.com  sites Internet : equitation95.com  -   ffe.com 
     Association 1901 : W953000852 – Siret : 413 288 92 000 29 – APE : 9319 Z – Siren : 413 288 192 1 
Imprimé par nos soins, ne pas jetée sur la voie publique  

 
 



 
 

...........……………………………...............................................................................……......................................................  
 
 

Coupon réponse à renvoyer au CDEVO par courrier ou mail cdevo95@gmail.com   avant le 01/10/2019 
 

Formation Topographie Avernes Gadancourt 2020 
 
Nom : ………………………………………………………….. Prénom : ………………...…………….…. 

 

 Tel : …………….……… Mail : ……………………………………………………………………………… 

 

Club : ………………………….…………………………………………………………………….. 
 
Déjeunera : [  ] Ne déjeunera pas : [  ] 
 
Choix des Date(s) :  06/10/19 [     ]  16/11/19 [     ]  30/11/19 [   ] 
 

...........……………………………...............................................................................……......................................................  
 
 
Programmes et conditions de participations :  
 
 
• 3 demi-journées, spécifiquement les samedis 06/10, 16/11 & 30/11 2019, de 9h 00 à 13 heures, 
 
 
- les deux premières demi-journées cours théoriques et pratiques sur l'initiation à la lecture d'une 

carte et l'orientation en terrain naturel, 
 
 
• La dernière demi-journée, le repérage d'un parcours sur carte et sa réalisation, 
 
 
• Minimum 6 cavaliers titulaires de leur licence FFE à jour, possibilité de prêt d'un équidé (25. 00 

euros à payer directement au Centre Équestre), 
 
 
• Ouvert aux non cavaliers qui pourront réaliser ce parcours soit en VTT soit à pied, 
 
 
• Prix forfaitaire :  5 Euros par demi-journée (alcool et cigarette interdits dans l’enceinte du club. 
 

Le matériel 
 
Le matériel à apporter pour la première demi-journée est les suivantes: 
- un carnet; 
- des feuilles blanches A3 
- quelques feuilles de calques A4 
- un crayon à papier; 
- une gomme; 
- un feutre rouge, 
- une loupe, 
- une boussole (12 à 24 euros chez go-sport), 
- un gilet, 
- un imper. 
-  et pourquoi pas des jumelles mais ce n'est pas obligatoire. 
 
Repas entre nous sur place avec une idée d’échange de ce qui sera sorti de votre sac (le partage c’est bien)   
 
Minimum 6 personnes   Maximum 12  personnes . 
 


