
Samedi 6 Octobre 2012 
JOURNÉES SELLE FRANÇAIS • SAINT-LÔ (50)
Vente aux enchères d’une quinzaine de saillies 
offertes par les meilleurs étalonniers français (Dollar 
de la Pierre, Kalaska de Semilly, Air Jordan, Old Chap Tame,...) 
au profit de l’Association « A Tout Crin », 
lors de la vente Elite en collaboration avec l’ANSF 
et l’agence NASH. 

Avec le parrainage de Kevin STAUT

Au profit de l’Association 
« A Tout Crin », 

Association Loi 1901, située à Ambierle, près de Cluny, 
a pour but de faciliter la pratique équestre 

à toute personne porteuse d’un handicap physique, 
mental ou en rupture sociale. 

www.atoutcrin.com
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CONTACT : 
Les Poulains du Cœur 

Vincent DESMAREZ 
Tél. : 06 07 38 70 76

2012

« Mon engagement 

depuis 3 ans auprès des 

Poulains du Cœur se situe 

au delà de l’acte humanitaire, 

et me semble essentiel dans une société de 

plus en plus individualiste. La souffrance 

est malheureusement partout, les combats 

pour y remédier sont nombreux, mais 

celui des Poulains du Cœur est à mener en 

chacun de nous pour le message d’espoir 

qu’il peut offrir. Là ou il y a une volonté, 

il y a un chemin. Merci de nous aider et de 

nous soutenir. De tout cœur. » 

                                             Kevin STAuT

En partenariat avec :

L’intégralité des sommes ainsi récoltées 
sera directement versée à l’association « A Tout Crin*». 

A Tout Crin, en collaboration avec le centre équestre Sylvie Vallard, 
offre à ces personnes provenant d’établissements spécialisés ou adressées 
par une association, par un centre de consultation, par un médecin, 
par leurs parents, ou encore intéressées à titre individuel, un lieu, une 
structure, du matériel adapté et une prise en charge par du personnel 
qualifié.
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