Récap

Planning global des activités équi-meeting cheval territorial

Heure
8h

Mercredi.

Jeudi.

Vendredi

Transport scolaire école primaire Edmond
Gérard
8 voitures hippomobiles mobilisées
14 chevaux attelés
110 enfants transportés

Transport scolaire école St Claire
6 voitures hippomobiles mobilisées
10 chevaux attelés
80 enfants transportés

Transport scolaire école maternelle
Edmond Gérard
5 voitures hippomobiles mobilisées
8 chevaux attelés
65 enfants transportés

9h
Atelier Pédagogique avec un attelage dans la
cour de l'école
+
Démonstration de Puissance

10h

11h

Atelier
Pédagogique

Atelier
Pédagogique
Visite des
Activité de
Circuit de
nouveaux
tonte à
ramassage proximité de quartiers de
des déchets la maison de la commune
pour les
retraite « les
40 viderésidents de
Tilleuls »
poches
l'Ehpad et les
répartis sur
aînés
l'ensemble de
la commune

Navette vers
le marché
pour les
Visite des
résidents de
nouveaux
quartiers pour l'Ehpad et les
aînés
les résidents
de l'Ehpad et
les aînés

12h

Ateliers place de la Mairie
Tri sélectif
Balayage
Maniabilité
Arrosage

13h

Ateliers au camping
Tonte
Désherbage des allées

14h

15h

16h

Activité safari
photos avec
le centre de
loisir, la
maison de
retraite et les
aînés

Promenade
dans le Parc
Transport vers
départemental
l'hippodrome
de l'Isle Briand
jour de courses
+
pour les
Obstacles du
résidents de
Mondial pour les l'Ehpad et les
résidents de
aînés
l'Ehpad et les
aînés

Ateliers place de la Mairie
Démo de maniabilité en site urbain
Arrosage

Ateliers au camping
Tonte
Désherbage des allées
Ateliers à l'hippodrome
Entretien de la Boire
Débardage / Fauchage
Ateliers sur les rives de l'Oudon
Face à la salle Emile Joulain
Mise en place d'un bac (projet passerelle)

17h

18h

19h

Promenade dans le Parc départemental de l'Isle Briand
+
Obstacles du Mondial pour les participants de
l'équimeeting
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Ateliers à l'hippodrome
Entretien de la Boire
Débardage/Fauchage
Ateliers sur les rives de l'Oudon
Face à la salle Emile Joulain
Mise en place d'un bac

