
 

Nous n’avons pas le coronavirus . . .  
. . .  mais nous avons besoin de vous

 
Sans votre aide,  nous serons des vict imes collatérales du covid-19 

 
La cr ise que nous vivons nous frappe tous de plein fouet et  peut avoir  de graves
conséquences pour tout le monde.  Nous pensons,  bien sûr ,  aux personnes malades,
au personnel soignant,  à tous ceux qui  sont au front pour affronter la pandémie,  aux
indépendants pr ivés de leur act iv i té professionnelle,  aux plus précaires qui  r isquent
d’être encore un peu plus fragi l isés, . . .  
Les appels à l ’a ide et aux dons se mult ipl ient et  c ’est  bien légit ime.
 

A notre tour,  nous lançons un SOS pour sauver notre club et surtout nos
chevaux et nos poneys.

 
Afin de nous conformer aux consignes du Gouvernement,  nous avons dû
reporter tous nos cours,  annuler les stages et suspendre toutes les act iv i tés de
notre club.  Or,  tout cela const i tue notre seule source de rentrée f inancière.
Sans cet argent,  nous ne pourrons plus cont inuer à nourr i r ,  soigner et  choyer
Kir ikou,  Casper,  Watson,  Mira . . .   et  tous les autres
 
AVEC VOTRE AIDE,  nous pouvons SAUVER NOS ANIMAUX et leur éviter  le pire
. . .    Chaque euro offert  sera apprécié mais vous pouvez chois ir  une des formules
proposées:  
 
-  Offr i r  des parts de fourrage (10/25/50 €) 
-  Parrainer un de nos chevaux pendant le conf inement (50 €/semaine)
- Réserver et  pré-f inancer vos cours,  stages et coaching au tar i f  habituel
 
Grâce à vous,  nos enfants cont inueront à s ’émervei l ler  et  à s ’épanouir  au
contact de ces bêtes dévouées au caractère exceptionnel .  Ainsi  Kir iku,  v irgule,
Lalo,  Alf , . . . resteront leur pet i t  et  grand solei l . .  
 

Contact :  ecoranch.h.gerr ienne@leschevaux.be 
compte n°  BE25 0004 2272 4582

Communicat ion:  SOS Confinement +  votre message  
 
 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
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