
Sortie patrimoine

JournÉe du cheval percheron

Jeudi  25  Novembre 2021

8h 45 Rendez-vous  Place de la République pour un départ du car à 9 h 15.

10h Visite de l’élevage de chevaux de Monsieur Bernard Boblet, le Verger à Origny-le-Butin,
61130 Belforêt-en-Perche.

11h 45 Reprise du car.

12h/12h 30 Retour à Nogent.

Déjeuner libre

14h 30 Salle Pierre Mendès France (à préciser)
Conférence ouverte à tous de Jean-Léo Dugast sur l’histoire du cheval percheron.
(5€ pour les non-adhérents)

Prix : 23 € à régler par chèque au moment de l’inscription. (chèque à l’ordre de l’UTL).
Ils seront déposés en banque la semaine précédant la sortie.

Inscription lors de la rentrée de l’UTL (les 23 et 28 septembre) ou auprès de Michelle Lagarde
(06 08 37 83 87 / hlagarde@wanadoo.fr) ou Anick Delétang (02 33 25 19 30 / nini.deletang@gmail.com)

*En cas de désistement sans remplacement, pas de remboursement des frais que l’UTL aura engagé.

Important : comme pour toutes les activités de l’UTL, le Pass Sanitaire est obligatoire lors des
sorties, escapades, voyages.
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