
	

	

		

	

	

	

	

	

Après cette période de silence, nous reprenons contact avec vous pour vous donner 
des nouvelles des chevaux, de l’équipe et de la reprise de nos activités. Mais avant tout, 
nous remercions du fond du cœur ceux et celles qui nous ont encouragés durant cette 
période par des messages, des mots, des dessins, par des dons de carottes aux 
chevaux, ou des dons en espèces. Nous sommes tous très reconnaissants ! 

 
	

Reprise des activités du Pied à l’Etrier 

25 mai 2020 

Les nouvelles 
 
 
Dès la mi-mars, nous avons rapidement déplacés les chevaux vers 
des prés verdoyants ou nous savions qu’ils seraient heureux de 
passer cette période de confinement…en plein air et avec une herbe 

magnifique. Ils ont pris des muscles et du poids et sont prêts à 
retourner au PAL pour vous accueillir ! 
 
Nous reprenons les séances à partir de la semaine du 25 mai 2020 
et ce en conformités avec les directives de l’OFSP applicables à 
notre exploitation. Nous avons la chance d’avoir un grand espace 
en plein air, facilitant ainsi les croisements et la répartition des 
dyades, triades ou petits groupes. 
 
 
Merci d’avance de prendre contact avec Delphine ou Carol via sms. 
Delphine Maeder : 079 225 60 45 Carol Gachet 079 961 30 50. 
 
 
	
	

Appel aux dons 
 

Comme tant d’autres, notre association a 
été mise à l’épreuve financière au vu de 
l’arrêt des activités, mais les chevaux, 
eux, n’ont pas cessé de manger et de 
bénéficier de soins… 

Vous pouvez nous soutenir en effectuant 
un don « mention DON » ou en parrainant 
un cheval plus régulièrement « nom du 
cheval ». Merci de tout cœur de faire 
circuler cette demande de soutien à vos 
proches et amis. d’organisation, nous 
souhaitons, dans la mesure du possible, 
pouvoir programmer 
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