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  Chers amis des Islandais,  

Déjà la moitié de l’année 217 écoulée !! 

Jusque là, nous avons eu un cours avec Nadia, une démontration de tölt et la 
sortie chez Françoise à Bex. Un grand merci pour l’accueil, balade avec apéro 
(quel luxe), le joli cadre et le bon buffet ;-) et bien sûr la petite excursion à 
FestIsland en France pour certains. 

Comme certains l’ont demandé, on va essayer de refaire des vestes ARACI. On 
est en train de regarder le prix, elles sont de nouveau dans le catalogue, mais 
légèrement plus cher et nous devons encore vérifier le minimum pour 
l’impression avec l’entreprise, mais ça semble sur la bonne voie. Donc si qqn 
souhaite encore avoir une, faites-moi signe au plus vite (ou écrivez directement 
à Isabelle isabellebear@msn.com). Elles sont disponibles en rouge, bleu et 
jaune. 

 



 

Bleu : 

  

Rouge: 

 



 

Jaune : 

 

S’il y a des intéressés, on pourrait aussi refaire des t-shirts qui existent en 
presque toutes les couleurs, ici en violet et turquoise (donc le logo ARACI, 
comme sur les autocollants (même taille à peu près) devant à gauche : 

 

 

 



 

 

Et on enchaîne avec le PROGRAMME 2017 : 

À partir du 5 août : Championnat du monde des Chevaux Islandais au 
Pays-Bas ; il est possible de regarder le concours en ligne et bien sûr de 
s’informer sur tout ce qui se passe : http://wk2017.nl/ et aussi sur facebook ; 
profitez-en de ces belles images ! 

16-17 SEPTEMBRE – Championnat de France à Eternoz, France 

24 SEPTEMBRE – SORTIE ARACI A FOREL/LAVAUX chez Christine, 
Isabelle, Karen & Katrine 

30 SEPT. / 1er OCTOBRE – CHALLENGE amical à Eternoz, France 

7-8 OCTOBRE – cours avec Andrea Andrighetto (en allemand ou 
éventuellement en anglais, il reste 1 place) 

14-15 OCTOBRE – week-end en Valais chez Ilse & Lynn, sortie à cheval le 
samedi et le dimanche, soirée conviviale au chalet, possibilité de venir tout le 
week-end ou qu’un jour ou que la soirée. Notez la date !  

21 OCTOBRE – SWISSMOT à Buchs, ZH www.swissmot.ch 

Les dates pour les concours et autres en Suisse allemande se trouvent sur 
www.ipvch.ch  

Un cours avec Nadia des Courtis est prévu pour l’automne ainsi que la 
traditionnelle sortie avec soupe à la courge chez Julie & JD Burnens… et une 
sortie chez Isabelle Fischer, la date suivra tout bientôt ! 

 

Bienvenue à nos membres les plus récents :  

Sandra Wipf, Désirée Burkhalter, Corinne Burkhalter, Deborah Herzstein 

Si vous avez envie de nous envoyer une petite présentation de vous et/ou de vos 
chevaux, soit pour la Newsletter soit pour le site web soit les 2, ce serait avec 
grand plaisir. Vous pouvez vous inspirez sur la page : 
http://www.araci.ch/membres 

En tout cas, au plaisir de faire votre connaissance ! 



 

 

Nous espérons que vous passez tous un bel été et vous disons à bientôt au tölt ! 
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