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Moutiers les Mauxfaits
60ème Anniversaire
Présentation aux partenaires
Edition 2019

Parc ombragé du château de Bois Lambert à Moutiers les Mauxfaits
www.lafeteducheval.com

Présentation
de la fête

L’Evènement Equestre Moutierrois
depuis 60 ans,
une histoire qui dure ….

Les associations « Le Bois Lambert » et « L’ Eté en Fête », avec le concours
de la Société Hippique de Vendée, mettront cette année encore le pied
à l’étrier pour organiser l’édition 2019 de

la 60ème Fête du Cheval de Moutiers les Mauxfaits.
Le Parc ombragé du château de Bois Lambert accueillera pour cette
édition anniversaire, cavaliers, spectateurs et exposants le

11 août 2019.

60ème édition en 2019
Près de 1500 visiteurs
attendus
Triathlon équestre niveau
Régional
Un cadre d’exception
Plus de 100 bénévoles
10 hectares pour se divertir
Entrée : 5 € pour les plus
de 18 ans, accès libre à
partir de 18 H
Une journée festive de
9 H à 22 H

www.lafeteducheval.com

Une belle journée de compétition,
et de découverte de 9 H à 22 H
en famille et entre amis …

Présentation
de la fête

La compétition

Des animations

au cœur de la journée

pour petits et grands

Triathlon équestre :

▪

Messe de St Hubert au pied du château

▪

Trompes « les Echos du Lay »

▪

Dressage – Matin

▪

Démonstrations de débardage en sous bois

▪

Concours sauts d’obstacles – Matin

▪

Promenades à poney

▪

Cross en sous bois – Après midi

▪

Chasse au Trésor de Bois Lambert

▪

Spectacle équestre par la Cie ALAGOS

▪

Restauration le midi et le soir

▪

Concert « Les Copains des Bois »

Compétition de niveau Régional
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Triathlon Equestre
Au cœur du spectacle !
Une seule discipline, trois épreuves disputées tout au long de la journée :

Epreuve de dressage

En savoir plus sur le
programme

Elle a pour but le développement harmonieux de l’organisme
et des moyens du cheval.
Elle a pour conséquence de rendre le cheval à la fois calme,
soumis et perçant, réalisant ainsi une entente parfaite avec
son cavalier.

Epreuve de saut d’obstacles
Ce n’est pas une épreuve ordinaire de concours hippique.
Elle est destinée à montrer que les chevaux, après une
épreuve sévère d’endurance, ont gardé leur souplesse, leur
énergie leur obéissance indispensable pour continuer leur
service

Epreuve de fonds - Cross en sous bois
Elle a pour but de faire ressortir :
- chez le cheval son aptitude au saut sur des obstacles fixes
- chez son cavalier, la connaissance des allures et le sens du
terrain.
www.lafeteducheval.com

En savoir plus sur
le
programme

Une

journée de découverte
pour toute la famille !

Spectacle Equestre chorégraphique

Chasse au Trésor

Cie ALAGOS

de la princesse et du prince Lambert

Quand l’homme et le cheval ne font plus qu’un !
5 tableaux de 14 H 30 à 18 H 30
La compagnie Alagos proposera tout au long de l’aprèsmidi un enchainement de tableaux chorégraphiques mêlant
différents pays et traditions d’art équestres….
Laissez-vous transporter hors de vos frontières et redécouvrez
la complicité entre l’homme et sa monture.
Au programme : voltige cosaque, travail en liberté avec un
âne, duo danse cheval, liberté à cheval, dressage ou
encore longue rênes….

De 9 H à 12 H
Venez suivre en famille les
aventures de la princesse
et du prince Lambert qui
pour sauver leur royaume
de la pauvreté partent à la
recherche d’un trésor.
Leur périple leur permettra de faire des rencontres
inoubliables auprès des peuples nomades de
l’Europe de l’Est à la Russie en passant par le Moyen
Orient.
Un voyage aux milles couleurs qui ne laissera
pas les enfants indifférents !
Nouveauté 2019 :
Un parcours spécial pour les tous petits
de 2 à 5 ans

Entrez dans la course à nos côtés !
Devenir
partenaire

Devenir partenaire de notre manifestation c’est :
Associer son image à …..
L’univers du cheval
et aux valeurs de l’équitation

Une manifestation
créatrice de liens sociaux

L’équitation , 3ème discipline sportive en France, véhicule
des valeurs fortes basées sur :

En 59 ans d’existence, la fête du cheval est
devenue un évènement incontournable de
l’été dans le canton.

le respect des autres
le respect de la vie animale
le respect du milieu naturel

Une
centaine
de
bénévoles de tous les âges
qui se retrouvent tous les
ans.
Dans le respect de tous,
chacun participe à sa
manière,
selon
ses
compétences
et
ses
disponibilités.
Le seul mot d’ordre étant :
La bonne humeur !

Devenir partenaire de notre manifestation c’est aussi :
S’assurer une visibilité auprès d’un large public
Selon le type de partenariat retenu, vous serez visible :
* Le jour de la fête auprès de nos 1 500 visiteurs et notre centaine de bénévoles
* Au sein de notre programme distribué en 3 000 exemplaires en amont de la manifestation
* Pendant un an sur notre site internet
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Comment devenir partenaire !

Devenir
partenaire

Un objectif,

Notre grille tarifaire

plusieurs possibilités :

Espaces publicitaires – Sponsoring
Participation sur nos tracts publicitaires édités en

▪

▪

▪
▪

▪

Mise
à
disposition
d’espaces
publicitaires pour faire grandir votre
entreprise

Encart 70x 40 mm

50 €

Encart 90 X 60 mm

75 €

Tarifs ci-joint.

Encart ½ page

100 €

Encart page entière

200 €

Dons – Convention de Mécénat
▪

Aide financière déductible

▪

Votre logo visible

Publicités sur les Obstacles

Faites découvrir votre savoir faire dans
notre village exposants

▪
▪

3 000 exemplaires :

Sponsoring :

Voir ci-après

Prêt de matériel et Aide

Contact :
laboislambert@orange.fr
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CROSS - banderole ou
panneau
+ annonce speaker

175 €

CSO - banderole ou
panneau

140 €

Pour l’une de ces 6 options, votre carte de visite
sera publiée sur notre site web

Village exposants
au cœur du spectacle !

Devenir
exposant

Un village exposants
en plein air,
idéalement situé !
Un passage incontournable,
au cœur de la compétition et
proche de l’espace animations

Un choix de formules exposants
pour satisfaire vos attentes …..

Spectacle
équestre

Contact :
laboislambert@orange.fr

Tarifs : nous consulter
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La presse en parle !
Revue de
presse

www.lafeteducheval.com

À bientôt

LA FETE DU CHEVAL
A BIENTÔT

À Moutiers les Mauxfaits (VENDEE)
Entre la Roche sur Yon et la Tranche sur Mer
à 20 minutes de la côte Vendéenne.
En attendant, rejoignez nous sur notre page facebook !

https://www.facebook.com/feteducheval

www.lafeteducheval.com

