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Nouveau logo avec dégradé

Le spectacle de nuit
Le fil du temps

A partir de 14h : Chevauchée populaire
«Sur les traces de Wurzel»
Pour le 10ème anniverLa
chevauchée,
d’une
vingtaine
de
km,
passant
par le Sauloch
et sous le col de l’Ungersberg, mènera les
cavaliers randonneurs vers la chapelle St
Gilles où une petite collation les attendra.
Le parcours sera fléché et les dénivelés seront atténués afin de permettre à tous chevaux et cavaliers d’y participer.

A partir de 19h
Soirée « Tartes flambées maison »
L’association sportive de St Pierre-Bois Triembach-au-Val organisera une grande
soirée «Tartes flambées » à partir de 19h.
Durant
cette
soirée, et en attendant le spectacle de
nuit, des
tours
à
poneys seront organisés par le club
équestre d’Equivallée et les enfants
pourront faire du saut à l’élastique
et jouer dans un château gonflable.
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Le samedi après-midi
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Samedi 7 juillet
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à Triembach-au-Val
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10ème fête du cheval
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saire de la fête du cheval de Triembach-auVal, nous ferons un clin
d’oeil au «Rêve d’une
nuit d’été» qui nous
aura tout appris et que
nous ne remercierons
jamais assez.
Nous ferons revivre,
l’espace d’un week-end
notre cher Wurzel qui,
accompagné de deux enfants, nous fera découvrir 13 tableaux
décrivant la vie
en Alsace depuis
les celtes à nos
jours.

35 chevaux, une centaine de figurants et des véhicules des années 30 défileront sous vos yeux.
Avec la participation des Médiomatrici , troupe de
reconstitution historique de l’époque gauloise, et
des Lames
des Lacs,
t r o u p e
d’escrime
artistique
et de spectacle.
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Les Voltaïcs nous
présenteront leur
nouvelle
animation «L’âme des
pirates» avec voltige et cascades.

Les Lames de Lacs nous
plongeront dans les films
de chevalerie et de
capes et d’épées et nous
feront vivre de spectaculaires combats.

Les Médiomatrici nous feront des démonstrations de combats de l’époque gauloise.

A partir de 13h
Jeux équestres
Tous les cavaliers pourront se tester à la fois
sur un parcours de maniabilité et sur un parcours de rapidité. Des
prix seront décernés aux
cavaliers ayant réalisé
les meilleures performances.
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Réservation conseillée :
Hubert Massenez :
06 70 23 54 31

e

Au menu : poulet, frites,
salade et dessert ainsi que
diverses grillades.

ACH-A
A partir de 14h30
Spectacles équestres et de combat
Nouveau logo avec dégradé

Et en milieu d’après-midi, les Cavaliers du
Rêve nous présenteront la version diurne de
leur nouveau spectacle

« Le fil du temps »
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A partir de 12h
Restauration
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Comme chaque année tous les cavaliers se
réuniront à 10h15 pour une promenade d’une
heure entre
Triembachau-Val, Villé
et NeuveEglise.
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A 10h15
Promenade à cheval
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Dimanche 8 juillet
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