
 

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°3 Janvier Février Mars 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Gazette 

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. 

 

 

 

 

 

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 

Meilleurs vœux  

Pour 2014 ! 



 

 

 

 

 

A la demande des mairies de Montarnaud, Montferrier, 

Pignan, Saint-Guilhem le désert et Vailhauques et comme les 

années précédentes, des promenades en calèche avec le père Noël 

et des balades à poneys ont été effectuées pendant les marchés de 

Noël des villages. Tout c'est très bien passé dans une ambiance de 

fête et les enfants ont été ravis. Un bon apport financier pour 

l'association. 

      

 

L’adoption de Blanco est officiellement réalisée. Il a été adopté par 

une famille de Saint Jean de la Blaquière après un stage de 3 mois, 

il va pouvoir enfin vivre des jours heureux. 

                               

 

 

Une manifestation organisée en partenariat entre l'association du 

cheval des terres rouges et le rockcorps en partenariat avec la radio NRJ et 

ORANGE  a eu lieu le 20/10/13 au refuge à RABIEUX. Une cinquantaine 

de jeunes sont venus  aider les bénévoles du refuge dans leurs tâches 

quotidiennes en échange de cette aide ils ont reçu une place de concert au 

rock store à Montpellier. La journée  s'est très bien passée  dans une 

ambiance chaleureuse seul le temps  n'était pas de la partie (pluie -orage). 

                                               

 

 

  

 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 

  Parrainage ! 

FESTIVITES Manifestation du 20/10/13 


