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  Chers amis des Islandais,  

Le printemps est arrivé et avec lui le premier poulain islandais 2015 de Suisse 
romande : Félicitations à Audna vom Bienwald et son propriétaire Nicola 
Dänzer pour ce joli petit mec qui a pointé son bout du nez le 10 mai 2015 ! 

 



 

Sinon, un grand MERCI à 

- Liliane pour la belle sortie au lac qui ne perd pas de son charme au fil des 
années ☺ 

 

 

- Gabriela & François pour l’accueil à Mutrux : très belle balade suivie 
d’une fondue conviviale 

  



 

 

  

 

- Nadia & Chris pour les premiers cours de l’année 

D’ailleurs, de nouveaux cours son en phase de planification avec les 2 
profs.  Nadia reviendra le 2 août 2015 à Cerniaz et les nouvelles dates 
avec Chris vous seront communiquées début juin. 

 

 

 



 

PROGRAMME 2015 : 

Prochaines manifestations 

28 juin – sortie à Prez-vers-Siviriez chez Corinne Cosandey. Rendez-vous à 
14h pour une balade de 2 h à 2,5 h ; ensuite apéro. Inscription chez Corinne ou 
moi (corinne.cosandey@gmail.com ou ninaroerich@gmx.de) . Au plaisir de 
vous voir nombreux ! 

28 juin également – cours avec Chris Gut à Cerniaz (complet) 

Promis, on fera attention à éviter les collisions de date à l’avenir… 

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

17 octobre – soirée photo et récit de randonnée en Islande avec Emmanuelle 
& Blaise Gabioud 

24 octobre – SWISSMOT, concours de loisir en Suisse allemande 

Dès que les dates des cours avec Chris sont connues, on fixera les prochaines 
sorties d’été et d’automne ! 

 

SHOWGROUP 

Lorianne attend toujours les motivés pour le showgroup (avec ou sans cheval).  

Mail à : Cla.rockymountainhorse@gmail.com       

                     



 

Et le mot de la fin appartient encore une fois aux deux coquins Rocky de 
Catoche ☺    

  

À bientôt,  Nina  
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