
 

L’association vous serait très reconnaissante d’en parler 

autour de vous, afin de trouver de nouveaux adhérents 

ou donateurs. Quel que soit le montant du don, il est 

bienvenu… les petits ruisseaux font les grandes rivières.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du Cheval des Terres Rouges 

N°1 Juillet Août Septembre 2013 

 

 

 

 

 

 

Un grand merci à tous, anciens et nouveaux adhérents, grâce à vous le 

cheval des Terres rouges peut continuer son action. 

Cette gazette pour vous tenir informés des actualités de l’association que 

vous soutenez. 

 

Avec la pluie de ce 

printemps l’herbe a bien 

poussé alentours et de 

nombreux pensionnaires 

profitent d’un séjour au 

pré avant l’été. 

 

Bulletin d’adhésion provisoire : 

Nom : ………………………. 

Prénom : ………………………. 

Adresse : 

 

Numéro de téléphone : ……………………….            

Cotisation annuelle de  10 €   

Montant du don : ……………  

Chèque à l’ordre : « Le Cheval des Terres rouges » 

Route de St Jean de la Blaquière Rabieux 34800 Ceyras 



 

 

Une occasion de découvrir le site pour les nouveaux 

adhérents, une occasion de se réunir au Cheval des 

Terres rouges :  

 

 

 

Repas créole avec animation musicale par le chanteur 

Christophe Lesuisse (son album 7ème ciel). 

 

Assiette repas à partir de 10 €. 

 

Réservez auprès de Sandrine Garcia au : 06.24.98.70.13 

Avant le 20 juillet 2013 

 

Cassiopée qui est née 

chez nous a fêté son 

premier anniversaire 

au mois de mai, le 

sevrage s’est bien 

passé, elle partage 

maintenant l’enclos de 

Prudence la douce 

comtoise et de Titane 

(sur la photo avec la 

pouliche). 

Un refuge équin c’est beaucoup de joie, comme l’a été la naissance de 

Cassiopée, comme le mois dernier avec l’arrivée d’Arthur, nouveau 

petit protégé du refuge, poney qui était privé de soin. Mais c’est aussi 

des moments de tristesse comme au mois de juin lors la mort des 

poneys Pépito et Pompon, ce dernier, malgré nos soins attentionnés 

pendant deux ans ne s’est jamais relevé de l’état déplorable dans lequel 

il a été retrouvé, abandonné dans une cour sans eau ni nourriture.  

 

 

Vous pouvez parrainer un cheval, un poney ou un âne ! 

En vous engageant à verser mensuellement une somme de 20 € à 

l’association « Le cheval des Terres rouges » (possibilité de 

virement), vous pouvez tisser un lien particulier avec un équidé, 

venir le voir si vous le souhaitez, ou recevoir  régulièrement de ses 

nouvelles. 

Contactez-nous au : 06.24.98.70.13 

 

 

 

 

 

Malgré un décalage de date dû aux intempéries, la 

deuxième édition de la Randonnée de Printemps a été 

un succès. Chevaux et cavaliers se sont régalés de nos 

paysages sous un soleil enfin revenu. Merci à tous ceux 

qui ont participé à la soirée ainsi qu’à la randonnée. 

Nous espérons une aussi belle réussite l’année 

prochaine ! 

La participation financière demandée est précieuse pour 

l’entretien de nos protégés.  

 

 


