Résumé de la réunion du jeudi 14 novembre. Ainsi que des informations complémentaires.
Nous avons prévu de générer par les inscriptions un budget de maximum 1000 euros ttc en échange
de l’usage des lieux. Nous avons besoin de minimum 3 hectares de prairie(s) du Mercredi au mardi
(montage et démontage inclus), de la grange, de la cour pour l’accueil, d’un lieu pour feu de camp,
de parquer les camions…
Vendredi
Nous utiliserions la cour de la ferme pour l’accueil des groupes l’après-midi du vendredi ils
rentreraient par l’entrée principale et ressortiraient par le chemin qui longe les bâtiments
d’habitation.
A l’intérieur, sur la droite en rentrant par l’entrée principale seraient placés 2 à 4 stands (à installer
au plus tard le matin). Au minimum : un stand pour le tourisme du Brabant Wallon et plus
particulièrement Ittre et environ, et une sellerie avec du matériel intéressant les randonneurs.
La réunion des chefs de groupes se ferait le vendredi soir dans le club house, les consommations
étant à notre charge pour le 1er verre et ensuite à charge des participants qui régleront
individuellement.
Cette réunion est prévue pour y donner le programme du we et aussi les recommandations de
respects des lieus tel que : pas attacher de chevaux aux arbres, ne plus entrer dans la cours de la
ferme du vendredi 20h au dimanche 20h, ne plus utiliser le chemin « privé » après l’accueil du
dernier groupe arrivé, etc.…
Dans l’espace inutilisé dans le prolongement de la grange, sera placée une barre d’attache afin que
les cavaliers qui n’ont pas de camion, ou dont le camion n’est pas encore sur place, puissent
attacher leurs chevaux. Billes de chemin de fer enfoncées dans sable stabilisé et surmontées de
barres fixées par des U pour qu’un cheval qui tire ne puisse l’arracher. Peuvent être fixée par les
soins de l’ARTE Brabant, et seront payée par nos hôtes. A installer dans la longueur de l’espace en
friche avec accord sur prix et emplacement exact avant achat et montage bien sur.
Il faudrait qu’un tracteur soit disponible si des personnes s’embourbaient avec leurs automobiles en
allant monter leurs paddocks. Par groupe il y a un paddock en parcellement électrique et quelques
tentes. Nous suggèrerons au participant de garer les plus grands camions le long de la route et aussi,
après y avoir racler le sol à ce effet, entre la jachère et la ferme.
Pour les déjeuners et repas du soir, ainsi que pour le bar vendredi soir, samedi soir et dimanche
journée, nous utiliserions la grange.
Nous aimerions la liste des traiteurs des environs pour le faire la même demande d’offre qu’à nos
fournisseurs habituels, car nous préférons travailler local.
Il nous faut aussi les coordonnées du/des brasseurs qui fournissent les environs
Le vendredi soir après le souper il y aurait comme activités : une marche aux flambeaux d’entre 2 et
5km, à effectuer au pas, et un feu de camp. C’est une soirée libre ou seront encouragées les
personnes pouvant jouer de façon informelle d’une guitare.
Le feu de camp serait mis en route en parallèle à la marche aux flambeaux.
Le lieu du feu de camp serait face à l’entrée de la grange, il serait ainsi coupé des cultures par le
fossé et par la route.
Le code de la porte grange ne sera détenu que par David.
Le samedi une série de promenades seront proposées, elles seront balisées ET à la carte (chaque
participant recevra une impression sur papier des promenades à nos frais), les participants recevront

Commentaire [DG1
DG1] : David va
se charger d’acheter le matériel
pour la barre d’attache. Le
placement de la barre d’attache
sera effectué par l’ARTE
Brabant.
Commentaire [DG2
DG2] : Nous avons
un petit tracteur disponible que
seul David peut conduire. Il
peut désembourber une voiture
mais peut-être pas un camion.
En cas de problème avec un
camion embourbé, David
pourrait contacter un voisin.
Supprimé : ons
Commentaire [DG3
DG3] : Demande à
effectuer auprès de la
commune de Ittre.
Commentaire [DG4
DG4] : Adresse
brasserie voir email.

Commentaire [DG5
DG5] : Il est
nécessaire d’avoir l’aval de
fFerdinand.Jolly

un pique nique dont le payement est compris dans le prix global d’inscription (devons encore
déterminer s’ils l’emmènent avec eux dès le départ ou les bénévoles le leur apportent à mi-chemin)
Nous devons trouver moyen d’attacher les chevaux à mi-chemin.
Samedi soir repas de gala, présentation des groupes (chacun peut se présenter sur scène ?) durant
l’apéritif, puis souper et soirée musicale.
Devrons demander un plancher en prêt à la Province et trouver un podium.
Dimanche
Promenade possible balisée ET à la carte pour ceux qui souhaitent circuler
Sur place, initiation à l’équitation de travail aux cavaliers inscrits à l’Equirencontre par l’équipe de
la Ferme du Pré dans la piste extérieure à l’extérieur de la ferme et sur le terrain qui est entre cette
piste et la rue.
Passage officielle des certificats de Qualification Loisir sur la jachère.
Autres initiation à déterminer aussi sur la jachère.
! Promenades, initiations et passages QCL réservés aux équidés inscrits : Pas d’inscription d’1 jour.
Stands sellerie et autres sur emplacement à déterminer.
Musée mobile d’Ennouni Redouane sur emplacement à déterminer.
Dimanche soir, s’il n’y a pas trop d’inscrits (nombre à déterminer par vous), le repas dans la ferme,
si trop, repas encore dans la grande.
Lundi matin, idem
S’il y a des demande il pourrait y avoir des box démontables : ils devront s’autofinancer et être
payés d’avance (sauf si sponsor)
Demande à été faites pour 3 roulottes à l’ancienne qui pourraient servir de dortoir. Elles devraient
aussi s’autofinancer sauf si sponsor.
L’inscription à l’événement sera globale : les cavaliers, meneurs et chevaux doivent s’inscrire pour
les 3 jours.
Les chevaux non inscrits ne peuvent participer aux activités du dimanche.
Les inscriptions devront dans l’idéal être clôturées le 15 juillet.
Le nombre de participant est en général limité à 250 chevaux. Ici il faudra sans doute le limiter en
fonction du nombre personnes peuvent être ensembles en même temps dans la grange et annexes
(nous aurons entre autre un petit chapiteau de 4/10m).
Combien de personnes accueille la Ferme du Pré lors de ses fêtes ?
Nous souhaitons disposer d’un « compteur forain » pour l’électricité.
Nous pouvons installer à nos frais un compteur d’eau intermédiaire si nous prenons l’eau chez
David.
Il nous faudra les accords des autorités compétentes pour la sécurité. Qui contacter pour cela à
Ittre ?
Les sanitaires douches et toilettes seraient placés entre les écuries de David et la Grange
Nous installerons si nécessaire quelques toilettes dans la/les prairies utilisées.
Demande d’offre a été faites pour douche et WC chimique. Pour toilette sèches il nous faut les
détails de fonctionnement avant accord, car nous n’avons pas de personnel s’il faut vider.

Commentaire [DG6
DG6] : Il na pas
été question du dimanche soir
mais on pourrait l’envisager.
On a parlé du déjeuner du
lundi OK pour quelques
personnes qui resteraient
encore (30 max, nombre à
confirmer pour commande
chez le boulanger), pour
l’organiser dans la buvette.
Préciser aux personnes que
c’est hors budget du WE. Point
à discuter avec les filles.

Commentaire [DG7
DG7] : Tout ce qui
concerne la grange est à voir
avec Ferdinand Jolly.
Commentaire [DG8
DG8] : A voir avec
la commune.
Commentaire [DG9
DG9] : Oui. Des
démarches sont-elles à faire
auprès de la compagnie des
eaux ? Qui Place le
compteur ? La compagnie des
eaux ? Comment cela va-t-il
fonctionner du point de vue de
la facturation ?
Commentaire [DG10
DG10]
10] : La
commune de Ittre
Commentaire [DG11
DG11]
11] : Pas de
toilettes sèches car il faut
effectivement les vider.

