
 
 

Nice le 20/09/2017 
 
Chers cavaliers, 
 
La Ville de Nice nous a confié la reconstruction, la gestion et l’exploitation du Centre Equestre de 
NICE en septembre 2007. 
Le Club Hippique de NICE a donc 10 ans ce mois de Septembre…. 
 

CLUB HIPPIQUE DE NICE …..10 ANS DEJA ! 
 

Nous vous proposons de fêter cet anniversaire le samedi 23 septembre lors d’une soirée 

d’anniversaire avec un buffet et une soirée dansante avec DJ, en prélude de la Journée Nationale 
du Cheval 2017. 
 
A 20h00, en ouverture de la soirée nous avons prévu une flash mob, menée par vos moniteurs et 
toute l’équipe du CHN, qui devra regrouper 160 personnes minimum afin de terminer cette 
chorégraphie par une calligraphie au sol «  CHN 10 ANS ». Une fois en place, tous les participants de 
cette calligraphie, l’éclairerons à l’aide d’un bâton lumineux qui vous sera remis. 
 
Le « dresscode » est simple : venir en Rouge ou Noir ou Gris (les couleurs de votre club). 
 
Pour répéter la chorégraphie de la Flash mob nous avons mis en ligne la démonstration d’Aurélie 
RICHICHI, notre professeur de danse, suivre le lien :  
 

https://www.youtube.com/watch?v=7q6oDuTckYA&sns=em 
 
Une répétition générale est prévue, pour ceux qui le souhaitent et le peuvent, le samedi 23/09 à 
16h00. 
Plus nous serons nombreux à connaitre la chorégraphie, plus de gens pourront s’y rajouter et plus 
l’effet d’ensemble sera réussi. 
 
L’ensemble sera filmé pour la réalisation d’un clip « des 10 ans du CHN ». 
 
A l’issue, un cocktail de bienvenue sera offert à tous les participants, le buffet sera en place vers 
20h45. 
 
Les tarifs sont de 15 € pour les adultes et de 10 € pour les moins de 14 ans (hors boissons). 
Pour permettre à notre prestataire de restauration, La Table du Cavalier, d’organiser la soirée, il est 
impératif de réserver soit par email à latableducavalier@hotmail.fr ou par sms au 06.95.41.59.86, 
avant le vendredi 22/09 19h00. 
Les bracelets « pass » sont en vente d’ores et déjà au Club House auprès de Corinne et son équipe. 
 
Le lendemain, c’est aux futurs adhérents que nous nous adresserons, avec l’organisation d’une demi-
journée de « Portes ouvertes » dans le cadre de la Journée Nationale du Cheval 2017.  
 
Des démonstrations des disciplines équestres et des baptêmes à poneys et à cheval seront 
proposées, parlez-en à vos amis et relations qui ne connaissent pas encore le Club Hippique de 
Nice…. 
 
Aujourd’hui vous êtes adhérent du premier club hippique de PACA…..,  

vous montez en première classe…….. ! 
 
Vous remerciant de votre fidélité, je vous prie de croire en l’expression de nos sentiments dévoués.
         

Pour l’équipe du Club Hippique de Nice 
Jean-Christophe COMET 

Directeur Général d’Alliance Cheval  


