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  Chers amis des Islandais,  

Enfin l’été arrivé et entre-temps le plus jeune des Islandais Romands a été 
baptisé et profite de ses grands prés en attendant la naissance de son futur copain 
de jeu. Voilà donc Artali qui vous salue au grand galop ! 

Mais on a aussi d’autres nouvelles : 

Après les championnats suisses, allemands et français, les équipes pour le 
Championnat du Monde sont définies et le jour J approche à grands pas. Suivez 
les évènements en ligne ou en direct à partir de début août. 

Le programme ARACI pour le 2ème semestre est également complet – voir les 
dates en bas. 

Au plaisir de vous y retrouve r ! 

A bientôt, Nina 



 

Merci beaucoup à Corinne pour l’accueil et la sortie à Prez-vers-Siviriez !  

 

 

 



 

Sinon, au mois de juin, quelques membres étaient à FestIslande à Eternoz – si 
quelqu’un souhaite m’envoyer quelques photos et/ou un petit récit pour la 
prochaine Newsletter, ce serait génial ! 

 

Et Eylimi et moi avons foulé la piste ovale à Grenchen pour notre premier 
concours. J’espère que les prochaines fois il y aura une délégation romande avec 
nous ☺  

 

 

 

  

   

 



 

PROGRAMME 2 ème semestre 2015 : 

Prochaines manifestations 

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

6 septembre – sortie islandaise à Forel-Lavaux chez Christine 

20 septembre et 18 octobre – cours d’allures avec Christiane Gut à Cerniaz 
(inscriptions chez Lorianne : Cla.rockymountainhorse@gmail.com) 

4 octobre – sortie islandaise à Murist chez Annouck avec pique-nique à la tour 
de la Molière 

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

24 octobre – SWISSMOT, concours de loisir à Rüti ZH en Suisse allemande 

1er novemre – balade d’automne chez Julie à Cheiry 

 

SHOWGROUP 

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

Mail à : Cla.rockymountainhorse@gmail.com   

Petit concours estival : Racontez-nous votre plus belle expérience avec votre 
Islandais   

Yasmine nous a offert une bride… à défaut d’avoir un concours de monte 
islandaise où on aurait pu l’utiliser comme prix, nous avons décidé de lancer un 
petit concours estival qui animera les prochaines Newsletter. 

La participation est simple : envoyez-moi un petit récit pour nous faire part de 
votre plus belle aventure / expérience avec votre (ou un) cheval Islandais (même 
si c’est pas le vôtre). Cela peut être une sortie, un concours ou tout simplement 
un moment qui vous tient à cœur – idéalement accompagné d’une photo (mais 
pas obligatoire) d’ici le 30 août 2015. Vos contributions seront publiées dans les 
prochaines Newsletter et le comité décidera à qui  attribuer la bride. A VOS 
PLUMES ! 



 

Recherche de FILLE AU PAIR francophone pour famille suisse allemande 

Jeune et sympathique famille suisse allemande de la région de Winterthur 
cherche une jeune fille au pair francophone à partir de l’automne 2015. Ils ont 
des jumeaux de 4 ans et 2 chevaux islandais à la maison. Ils cherchent une jeune 
fille aimant les enfants, les animaux et les chevaux ☺ Il serait éventuellement 
même possible d'amener son propre cheval si la fille en question en a un. 
N'hésitez pas à partager ou à faire suivre à vos connaissances si vous connaissez 
quelqu'un qui pourrait s'y intéresser. Je pense qu'il n'est pas impératif d'avoir des 
connaissances spécifiques aux Islandais, ils se feront certainement un plaisir 
d'initier leur au-pair aux allures etc. Vous pouvez me contacter pour obtenir 
leurs coordonnées.  

 

 

 

Et bienvenue à nos nouveaux membres :  

Marie-Catherine Beguin & Yasmine Camenzind avec son petit Kyndill qui 
arrivera à la maison dans 11 jours ! (On se réjouit d’avoir sa photo dans les 
prochaines News ☺ ) 
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