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  Chers amis des Islandais,  

Oh là là, le temps passe trop vite. Déjà fin mai et pas encore envoyé de News 
Islandaises. Alors les voilà enfin…   Oui, ma photo est encore un peu hivernale, 
mais c’était la première sortie de l’année 2016 pour Eylimi et moi, alors autant 
commencé la première News 2016 avec aussi : pour ceux qui ne l’ont pas 
deviné, on vous salue depuis l’Eistölt sur la patinoire zurichoise là.   

Mais il y a aussi plein d’autres nouvelles depuis la dernière fois  : 

Alors d’abord les NOUVELLES INTERNES DE L’ARACI :  

- L’ AG 2016 a eu lieu au mois de mars, nous avons pu accueuillir quelques 
nouveaux membres et l’AG 2017 aura lieu à Bex chez Françoise.  

- Le nouveau site web ; il y a juste encore le changement de l’adresse à 
effectuer. Nous avions voté pour www.araci.ch – malheureusement, ce 
nom pose problème, on est en train de chercher une solution. En 
attendant, vous pouvez toujours le voir sous l’adresse provisoire : 
http://islandais.wix.com/araci  Merci beaucoup à Béatrice & Ilse qui se 
sont portées volontaires pour s’occuper de la mise à jour ! 



 

- D’ailleurs toujours pour le site : on aimerait savoir si vous souhaitez 
garder vos anciennes présentations ou si vous souhaitez les modifier pour 
ceux qui étaient déjà sur l’ancien site ? Pour les « nouveaux », est-ce que 
vous voudriez qu’on vous y rajoute ? Ce sera pour la rubrique Membres – 
pour l’instant il n’y a que ma présentation. L’idée serait de faire suivre 
toux ceux qui veulent dans le même style…. Je me réjouis de découvrir 
vos portraits. Envoyez-moi vos photos et petites présentations de vous-
même si cela vous dit. Et toute sorte de photos ou autre récits, liens etc. 
(enfin tout ce qui touche au cheval islandais ou à l’Islande) seront les 
bienvenues.  

- Pour les vestes de l’association, le fournisseur nous a fait la surprise de 
nous les envoyer une par une au lieu de toutes envoyer ensemble. 
Maintenant, il n’en manque plus qu’une. On y croit donc fort qu’on les 
aura un jour…  

- Les premiers cours avec Nadia des Courtis et Chris de Gut ont eu lieu. 
Les dates avec Chris sont en ligne dans la rubrique Actualité. Pour les 
prochains cours avec Nadia, on est en train de chercher des dates. Sinon, il 
resterait aussi des places pour le stage d’équitation centrée que j’organise 
les 30 / 31 juillet / 1er août.  

- Merci à Gabriela & François pour la première balade ARACI 2016. On 
nous a accueillis à Mutrux début mai pour une balade sous un soleil 
magnnifiques avec de très belles vues sur le lac. A refaire absolument ! 

- Les prochaines sorties sont en phase de planifications, je vous tiens au 
courant.  

- Ce week-end : FestIsland (malheureusement sans moi, mais si vous y 
allez, pensez à m’envoyer quelques photos et peut-être un petit récit pour 
les prochaines News et pour le site). 

- Le Swissmot a de nouveau lieu dans la région zurichoise cette année, ce 
sera le 22 octobre 2016 à Buchs ZH. www.swissmot.ch 

- Et on vient de faire une jolie présentation de tölt à Yvonand sous une 
pluie battante hier : 
https://www.youtube.com/watch?v=ZiAkL1GgbMM&feature=youtu.be  

 



 

  

Les nouveaux potes Ckyndill & Eylimi  

 

Kapur à la plage 

 



 

Sinon pour les nouvelles d’ailleurs : 

• Cet été aura lieu le championnat européen : http://www.mem2016.de/ 

• Le film HÖRDUR est désormais disponible en DVD. Il est en allemand, 
cependant il peut être sous-titré en anglais. Est-ce que vous aimeriez que 
je le commande pour l’association ou est-ce qu’il y a pas assez de monde 
qui comprend l’allemand / l’anglais ? Merci de me donner vos avis si cela 
vous intéresse.  

 

Présentation des membres : Francine Meyer-Perret & Sörli vom Lindenhof 

 

Francine Meyer-Perret, née le 23.11.1947 et Sörli vom Lindenhof né le 
28.04.2006. 
Nous sommes deux débutants, Sörli est parfois coquin et je suis parfois un peu 
trop douce, vous pouvez certainement vous imaginer ce que çà donne… 
 cependant nous, nous donnons beaucoup de peine et progressons tous les deux! 
J’habite à Ipsach  près de Bienne où, bien qu'étant retraitée je travaille encore 
comme psychologue prat. Sörli était auparavant à Lyss, habite depuis un mois en 
Suisse Romande! 



 

Nous attendons tous les deux de faire encore un petit progrès en autonomie afin 
de pouvoir participer à certaines activités proposées par l’ARACI. 

 

Bienvenue à nos nouveaux membres :  

Carole Apothéloz, Emmanuelle Gabioud, Elodie Bobilier, Jeannine Burgdorfer, 
Pierre-André Meyrat 

& les deux Juniors Lynn & Katrine !  

On se réjouit d’avoir des photos dans les prochaines News si vous avez envie de 
nous présenter vos amis tölteurs et vous-mêmes ☺  

Voilà voilà pour les nouvelles printanières. J’espère vous revoir pour les 
prochaines sorties et cours ! A bientôt, Nina 
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