
 

 

Balade et Brunch au domaine de Seyve, 

Seigneux (VD) 

Samedi 2 octobre 2021 

 

 

Chers membres, chers amis des poneys, 

En collaboration avec notre membre, Marie-Sophie Fragnière, nous vous proposons une 

sortie équestre suivie d’un brunch dans son charmant domaine de Seyve. 

www.domainedeseyve.ch 

 

Nous vous proposons :  

a. Un parcours pour les attelages d’environ 3h, guidé par l’attelage de poneys de 

Madame Fragnière, avec petit apéro en route. 

b. Différents parcours montés, à la carte ou guidé selon vos envies. 

c. Ou de nous retrouver uniquement pour le brunch vers 13h30 au domaine de Seyve. 

 

Pour les balades, rendez-vous à 9h au parking prévu pour les vans : 

Chemin des Bains, 1525 Seigneux. Premier hangar à gauche sur le chemin des Bains, après 

les maisons d’habitation. 

 

Pour des questions d’organisation nous limitons les inscriptions à 20 adultes + 8 enfants 

 

Tarifs :  Adulte (14 ans et plus) :  45.- 

 Enfant (3 à 13 ans) :  2.- par année d’âge 

 Bébé (moins de 3 ans) :  gratuit 

 

Délai d’inscription : vendredi 17 septembre 2021 

 

Pour le comité de la FREPS 

Sophie Nydegger 

Si besoin, contactez-moi au +41 78 721 95 69, je me ferai un plaisir de vous renseigner ! 



 

Plan  
Attention : Pour les balades ; rdv au parking !  

 



 

 

Talon d’inscription 
 
Balade et Brunch au domaine de Seyve, Seigneux (VD) 
 

Délai d’inscription : vendredi 17 septembre 2021 
 

   
 

  Adulte (14 ans et plus) : 45.-   

  Enfant (3 à 13 ans) : 2.- par année d’âge 

  Bébé (moins de 3 ans) : gratuit  Total : …………………… CHF 

 

Nous viendrons : 

 Faire la balade montée + brunch, 

 Faire la balade attelée + brunch, 

 Vous rejoindre pour le brunch aux alentours des 13h30. 

 

Nom : ...........................................................   Prénom : ............................................................  

Rue, NPA et ville : ...................................................................................................................... 

E-mail :.........................................................  Téléphone : ........................................................ 

  
Le soussigné s’inscrit à la Balade et Brunch au domaine de Seyve, Seigneux (VD) du 2 octobre 2021. 
Il décharge l’organisateur de toutes responsabilités en cas d’accident. 
L’inscription sera validée par le paiement de son dû sur le compte bancaire de la FREPS. 
CH64 8080 8006 6333 9933 9.  
Fédération romande d’élevage du Poney Suisse CH, 1724 Le Mouret 

 

Lieu : ............................................................   Date : ..............................................................  

Signature : ............................................................  

  
Nous nous réjouissons de vous retrouver ! 

Formulaire à retourner à : 

 
Sophie Nydegger 

Le Roc 20 
2087 Cornaux 

webmaster@poney-suisse.ch 


