Qui sommes-nous ?

EquiLiberté 79 est une fédération départementale, qui regroupe une vingtaine
d’associations et 250 cavaliers randonneurs, ou meneurs d’attelage.

Le groupe Facebook EquiLiberté 79, en constante évolution, regroupe actuellement
1020 membres.

EquiLiberté 79 représente l’entité départementale d’EquiLiberté National
dans les Deux-Sèvres.

Depuis 2001, EquiLiberté 79 met ses forces en action pour :
• Promouvoir la randonnée équestre dans les Deux-Sèvres
• Composer et faire vivre un réseau d’associations et de randonneurs
indépendants
• Animer le territoire
• Protéger les sentiers et les propriétaires de chevaux

Devenir annonceur partenaire

Si vous avez des services, des produits à proposer à nos adhérents, à leurs
sympathisants ou pour leurs chevaux
Si vous voulez soutenir l’éco-tourisme, la ruralité, le tourisme vert, si vous partagez
nos objectifs …
		 … Vous êtes le bienvenu

À votre disposition :

3 supports complémentaires avec lien vers votre site internet (en annexe le
descriptif)
• Le Flash Info Rando : un bimestriel A4 de 12 pages
• La Lettre d’Info EquiLiberté 79 : un communiqué par mail 1 fois/ semaine
• Le site internet : http://www.equiliberte79.com/

Tarifs pour une année complète

• 100€ : formule complète (3 supports)
• 60€ : formule complète (3 supports) avec ½ format

EquiLiberté 79

vous propose
trois espaces
pour votre communication
Le Flash Info Rando
Un bimestriel format A4 de 12 pages distribué par Internet et par courrier à
tous les randonneurs adhérents du département, des départements voisins et
à tous les inscrits sur le site (soit plus de 300 contacts). Ce bimestriel est aussi
communiqué à plus de 1020 membres par l’intermédiaire du groupe Facbook.
Sur cette publication vous pouvez bénéficier d’encarts publicitaires :
- soit 97/126,5 cm
- soit 97/63,25 cm
Les éditions du Flash Info Rando sont consultables sur le site equiliberte79.com
Ci-dessous : page de garde et page 11 du Flash Info Rando
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Les randonnées, organisées par nos associations,
le sont toujours avec charme et convivialité, pour
le plus grand bonheur de nos randonneurs et
adhérents.
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e soleil est là, la nature a repris de belles
couleurs de printemps, les chevaux sont
reposés, prêts et impatients d’aller trotter
dans nos belles campagnes.

Comme les autres années, Equiliberté 79 a un
calendrier de randonnées bien rempli qui promet
de belles rencontres dans tous les secteurs des
Deux Sèvres et des départements voisins.
Les 12 et 13 septembre 2015 , nous organisons
notre 3ème Virée qui se déroulera dans la ville
historique d’Airvault dans un cadre magnifique au
bord du Thouet. La ville d’Airvault est heureuse
de nous accueillir et nous ouvre tous les moyens
techniques, logistiques et de visite pour que ces
deux jours soient une vraie réussite. Les parcours
de la randonnée sont prêts et vont permettre
à chacun de découvrir avec plaisir cette belle
campagne entre rivière et bocage.
Cette année nous avons fait le choix de travailler
avec les fournisseurs locaux afin de faire vivre
nos valeurs que sont la ruralité mais aussi le
développement local et durable. De ce fait, nous
consommerons local avec des circuits courts.
Notre ambition est bien de permettre de trouver
un juste prix pour que chacun puisse participer
mais aussi de favoriser le développement local. Il
reste donc à chacun de s’inscrire au plus vite et
de réserver sa place pour ce rassemblement qui
promet d’être sympa.
Nous vous informons aussi que nous déposons
pour cette rando une candidature pour le trophée
Guy BOUILLAUD.
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ors de notre dernier comité directeur, nous
avons eu un débat intéressant et passionné
sur les règles de sécurité dans les
randonnées.
On constate une certaine forme de relâchement qui
mérite d’être pointée. Il nous apparaît important de
revenir sur quelques basiques nécessaires pour la
sécurité de tous. Nous tenons à rappeler que
chacun doit faire des efforts pour se prémunir de
tout accident qui pourrait à terme compromettre
l’existence même de nos randonnées. Dans ce
Flash, nous rappelons à chacun les règles de
sécurité.
Je tiens aussi à souligner qu’en ce début d’année,
nous avons organisé plusieurs journées thématiques
(premiers secours, attelage, lecture de carte,
logiciels GPS) qui ont remporté un vrai succès,
démontrant par là un vrai besoin de nos adhérents
de se former ou de s’informer. Ce genre d’initiative
sera reconduit en 2016.
Cette année 2015, est aussi l’année des balisages
de nos circuits validés par le Conseil Général. Un
certain nombre de circuits, dores et déjà balisés,
sont disponibles pour les randonneurs. Les autres
sont en phase de l’être par nos associations. La
dynamique est enclenchée et doit se poursuivre.
Il est maintenant temps de penser à déposer de
nouveaux circuits pour remplir une des missions
essentielles d’Equiliberté 79 : offrir à nos adhérents
des circuits sympas de randonnées et préserver
nos chemins ruraux qui sont souvent convoités.
Il est important aussi de rappeler que le
Rassemblement d’Equiliberté National aura lieu
dans l’Allier à Saint-Pourcain-sur-Sioule. Un
rassemblement qui devrait être agréable avec
l’assurance, cette année, d’avoir de beaux chemins
de rando. Donc inscrivez-vous au plus vite.
Je vous souhaite de bonnes randos et profitez-en
bien.

Bernard
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Le site

equiliberte79.com : Le site des randonneurs du départements et des départements
voisins. Vous pouvez bénéficier de votre logo sur ce site. equiliberte79.com. Pour le
mois de juin 2015 : 362 visites journalières en moyenne et 1787 pages vues/jour
(nous tenons les comptages officiels à votre disposition)
Ci-dessous : haut et bas de la page d’accueil du site

La Lettre d’Info

EquiLiberté 79 communique au minimum 1 fois par semaine (300 inscrits à cette Lettre).
Nous vous proposons de faire figurer votre logo au bas de cette Lettre dans la rubrique
«Nos partenaires nous font confiance»

Tarif annuel

Pour un encart publicitaire (97/126,5 mm) sur le Flash Info Rando + logo sur le site
equiliberte79.com + logo sur Lettre d’Info = 100 €
Pour un encart publicitaire (97/63,25 mm) sur le Flash Info Rando + logo sur le site
equiliberte79.com + logo sur Lettre d’Info = 60 €

