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  Chers amis des Islandais,  

Voici enfin, enfin des nouvelles islandaises : 

Désolée pour le retard, j’avais beaucoup… de boulot et d’aventures islandaises. 
Entre autre, je suis allée voir le premier concours de Tölt in Harmony en Suisse 
et j’étais tellement conquise que je me suis tout de suite après inscrite pour un 
stage avec un des fondateurs islandais du concept. Eylimi a fait beaucoup de 
progrès et dès qu’il y a de nouveau une telle compétition, on ira, c’est sûr ! 

Et alors que l’un apprend, l’autre part en vacances : Kapur, Isa, Hagur et moi 
venons de passer 10 jours en Camargue et en Ardèche. De magnifiques vacances 
de Pâques pour nous 4 ! 

Si vous aussi, vous avez des aventures à partager, n’hésitez pas à m’envoyer vos 
récits, photos ou autres. 

 

   



 

  

Entre-temps, le programme ARACI pour 2015 a également bien pris forme, 
donc voici toutes les infos (je vous avais déjà communiqué certaines choses par 
ci par là) : 

COURS 2015 : 

1) Comme le premier stage avec Andrea Andrighetto était un énorme succès, 
on a tout de suite mis un 2ème sur pied qui est également déjà complet : 22 
& 23 août 2015. Si vous souhaitez venir en tant que spectateur, c’est 
possible et même « à pied » on apprend beaucoup, mais c’est en allemand 
(plus d’infos par MP et prière de s’annoncer avant).  

2) Equitation centrée – comme les dernières années, je réorganise des stages 
d’équitation centrée avec Stephanie Hornung (en français ou en allemand) 
– les dates pour 2015 sont les 4 & 5 juillet et 10 & 11 octobre 2015. Pour 
plus d’infos me contacter et il reste UNE SEULE place pour le stage en 
octobre (juillet complet). 

3) Premier cours de tölt avec Nadia des Courtis, jeudi de l’Ascencion 14 mai 
2015. (complet) Un 2ème cours sera organisé, la date sera définie en mai. 

4) Et Lorianne Anken organise des cours avec Chris Gut  - voici les dates : 
31 mai & 28 juin à Cerniaz VD ; ankenlolo@yahoo.fr 

Voilà pour les cours, je crois qu’on va tous progresser ! 

 

 



 

PROGRAMME 2015 : 

Premières sorties  

Sortie au lac ce dimanche 19 avril à Cuarny 

10 mai – sortie à Mutrux chez Gabriela & François pour découvrir une belle 
région. Réservez la date, les détails suivront d’ici peu. (date de réserve 17 mai 
au cas où il ferait mauvais le 10) 

28 juin – sortie à Prez-vers-Siviriez chez Corinne Cosandey. Là aussi, les 
détails suivront sous peu. 

Sinon, Christine Fernandes nous a invité pour une nouvelle balade aux Monts-de 
Corsier pour cette été et Julie & Anouck sont en train de regarder les possibilités 
pour une balade à la Tour de la Molière à Murist. Ce sera sûrement en fin d’été 
ou en automne. 

Et en dehors de la Suisse Romande : 

FestIsland 30/31 mai à Eternoz 

Et voici les autres manifestations en France : 

http://toltattitude71.free.fr/Calendrier%202006.htm  

Sinon, les manifestations et concours en Suisse allemande se trouve sur 
www.ipvch.ch  

  

 



 

SHOWGROUP 

Lors de l’AG, Lorianne Anken a été élue comme responsable du show-group. 
Nous aimerions remettre notre quadrille de tölt interculturel sur pied et 
l’améliorer. Pour ce faire, on cherche encore quelques cavaliers ou cavalières 
motivés qui auraient envie d’occasionnellement présenter les chevaux d’allures 
avec nous. Il n’est pas forcément nécessaire d’avoir un cheval prêt pour cela, car 
il nous faudrait aussi une cavalière pour présenter un des Rockies à Lorianne si 
on garde le concept de 2 Islandais avec 2 Rockies. Mais pour l’instant, tout est 
ouvert – nous vous proposerons une soirée pour discuter de tout cela dès que les 
motivés se seront annoncés. Pour ce faire, veuillez envoyer un petit mot à 
Lorianne qui convoquera pour une séance de réflexion ensuite.  A BIENTÔT ! 

Mail à : Cla.rockymountainhorse@gmail.com  

 

 

En attendant notre propre show, si vous avez envie de voir les démonstrations 
des Islandais à la BEA de Berne, vous trouvez le calendrier de leurs 
représentations ici : 

http://ipvch.ch/tl_files/ipvch/pdfs/events/BEA_Wochenprogramm.pdf  

----------------------------------------------------- 

Sinon, le PV de l’AG vous sera envoyé prochainement et on s’occupe de 
l’organisation de nouvelles vestes de l’association ! 

 



 

Matériel à vendre 

3 paires de Hipposandales chez Nina Rörich : ninaroerich@gmx.de 

1 x Old Macs, Taille 2 

1 x Renegades Taille 00 normal, noir 

1 x Renegades Taille 00 court, noir 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Et avant de terminer, j’aurais encore une question : on a reçu un message d’une 
jeune fille suisse allemande qui cherche un endroit où elle pourrait passer ses 
vacances avec des chevaux et améliorer son français. Si quelqu’un peut 
l’accueillir ou à des connaissances chez qui elle pourrait être la bienvenue, 
faites-moi signe et je vous transmettrais ses coordonnées. 

Et pour terminer, nous avons Yaka et son nouveau copain qui vous saluent ☺ 

 



 

 

    

À dimanche pour la sortie au lac,  Nina  
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