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  Chers amis des Islandais,  

Tout d’abord on vous souhaite une excellente année 2017 à vous et vos poilus !   

Plein d’autres nouvelles depuis la dernière fois (je viens de remarquer que j’ai 
fait une seule Newsletter en 2016, la honte) : 

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

- La date pour l’Assemblée Générale 2017 a été fixée, les invitations et 
l’ordre du jour vous seront envoyés au cours des prochains jours. Au 
plaisir de vous retrouver dimanche 12 mars à Bex !  Rendez-vous à 17h 
pour tous, 16h30 pour les vérificateurs des comptes. Françoise nous invite 
à souper après, d’ores et déjà un énorme merci ! 

- Le procès-verbal de l’AG 2016 vous sera également mis à disposition 
dans les prochains jours. 

- Notre nouveau site web est fonctionnel depuis plusieurs mois. Pour ceux 
qui n’ont pas encore regardé : www.araci.ch. Et merci beaucoup à Ilse qui 
s’occupe de l’alimenter. Si vous avez quoi que ce soit à publier, n’hésitez 
pas de nous faire parvenir vos idées ou contributions !  



 

On enchaîne avec le PROGRAMME 2017: 

13 MARS – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ARACI à 17h30 à Corcelles-
le-Jorat (17h pour les vérificateurs des comptes) 

9 AVRIL 2017– cours d’allures avec Nadia des Courtis à Cerniaz  
(inscriptions ouvertes par mail à ninaroerich@gmx.de) 

22-23 AVRIL – cours avec Andrea Andrighetto (en allemand – cours complet, 
mais les spectateurs peuvent encore s’annoncer) 

2-4 JUIN 2017 – Festisland à Eternoz, France 

7 – 13 AOUT – Championnat du monde des Chevaux Islandais au Pays-Bas 

7-8 OCTOBRE – cours avec Andrea Andrighetto (en allemand ou 
éventuellement en anglais, il reste 2 places) 

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 !  

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

… et plein d’autres choses en préparation  

 

Bienvenue à notre membre le plus récent :  

Charline Python ! 
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Nous espérons que vous avez aussi bien commencé 2017 que nous, à savoir au 
tölt dans une forêt féerique : 

 

A tout bientôt pour de nouvelles aventures islandaises ! 
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