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Semaine du Développement Durable
Pour la 4ème année consécutive, la FFE et le CNTE s’associent au Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des
Transports et du Logement (MEDDTL) lors de la Semaine du Développement Durable. L’objectif de cette opération est de
sensibiliser les français aux enjeux du développement durable et d’inciter chacun à adopter des comportements plus responsables.
Pour participer à la Semaine du Développement Durable (SDD), il vous suffit d’organiser un ou plusieurs événements entre le 1er et le 7 avril dans cet esprit de responsabilité, d'éducation et de
sauvegarde de la nature. Un trophée, ouvert aux clubs labellisés, récompensera la meilleure initiative lors du Salon du Cheval 2013.
L'inscription de votre manifestation se fait sur le site
www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr, vous pourrez ainsi recevoir un pack organisateur.
D’autres supports sont mis à votre disposition par la FFE/CNTE pour vous aider à préparer vos animations à l'occasion de la Semaine du Développement Durable :
-

Panneaux développement durable à afficher au club
Fiches « Semaine du Développement Durable»
Charte des « 10 engagements du cavalier responsable »
Attestation « cavalier responsable »
Idées pour un rallye développement durable
Jeux questions/réponses développement durable
Guide d’aide à la réalisation d’évènements équestres durables

En savoir plus

Journée Nationale de l’Attelage de Loisir
La 10ème édition de la Journée Nationale de l'Attelage de Loisir est programmée le dimanche 21 avril 2013. Mobilisez-vous
pour rassembler tous les meneurs de loisir et faire goûter au grand public les joies de l’attelage.
Afin de vous aiguiller, la FFE/CNTE vous propose un guide d’action fournissant l’ensemble des informations et outils nécessaires à la préparation et à la promotion de votre manifestation : un bon
moyen de rappeler les objectifs de l’organisation d’une telle journée et les messages que l’on souhaite véhiculer. Le guide d’action, c’est également un recueil d’idées et de thématiques pour mettre à
l’honneur la pratique de l’attelage. Un exemple de communiqué de presse vous est également proposé, dans l’optique de faire connaître vos actions dans votre région. N’hésitez pas à le transmettre
à votre CRTE, aux radios et journaux locaux pour informer le public.
Des affiches personnalisables de la JNAL sont disponibles pour annoncer votre évènement ainsi que
des autocollants à distribuer à l’ensemble des participants. Pour cela, il vous suffit tout simplement
de compléter le bon de commande, téléchargeable sur notre site, une fois votre inscription enregistrée.
Rendez-vous sur www.ffe.com/tourisme rubrique « Evénement » pour enregistrer votre manifestation et télécharger le guide d’action ainsi que le bon de commande des affiches et des autocollants de cette journée.
En savoir plus
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Equirando
La candidature du Pôle du Cheval et de l’Ane de Lignières pour l’organisation de l’Equirando 2013—
19 au 21 juillet— a été officiellement validé le 15 janvier 2013. Après l’édition 2012 au Haras national du Pin, ce choix marque un changement de calendrier, sans pour autant remettre en cause le
rythme des organisations.
Ouvert de mars à la Toussaint au grand public, le parc de nature et de loisirs du Pôle du Cheval et de
l’Âne de Lignières, propriété du Conseil Général du Cher et reconnu comme ‘Pôle d'Excellence Rurale’, est devenu en dix ans l’un des sites touristiques les plus visités du département et de la région
Centre avec plus de 60 000 visiteurs reçus en 2011.
Sur 140 hectares, ce parc est totalement dédié aux chevaux et aux ânes. On y retrouve des équipements équestres de très grandes qualité tels qu’un hippodrome et un stade équestre (composé de
carrières) où se déroulent des compétitions nationales et internationales, un centre technique d’élevage et de reproduction
(anciennement les Haras Nationaux), le village vacances des ‘Roulottes du Berry’ où les idées séjours ne manquent pas,
mais aussi ‘Sitazin’, un musée consacré à l’âne avec une scénographie moderne et interactive qui fait se rencontrer les 7
races d’ânes répertoriés en France. On les retrouve ensuite en chair et en os sur le site !
Plus d’informations à venir dans les prochaines semaines sur www.equirando.com

Equirando junior
Rendez-vous du 23 au 28 juillet, à St Amand-en-Puisaye en Bourgogne, pour un Équirando Junior placé
sous le thème du cirque.
Le Comité d'Organisation a concocté un programme de six jours destiné aux enfants et adolescents de 7
à 17 ans qui offre un éventail aussi large que possible de randonnées, visites de sites remarquables,
animations, d'occasion de rencontres et de satisfaire leur curiosité dans les domaines les plus variés.
Cette manifestation permet à l’ensemble des poneys clubs et centres équestres, initiés ou non à la randonnée, de profiter d’une organisation minutieuse axée sur la découverte d’un environnement mais aussi sur des aspects ludiques et culturels, et ce avec une prise en compte constante de la sécurité. L’intendance est assurée du mardi soir au dimanche matin par le Comité d’Organisation et les tracés de randonnées sont fournis. Une occasion pour les structures plus orientées vers la compétition d’emmener
leurs jeunes effectuer leur première grande randonnée.
Placé sous le signe de la chevauchée circassienne, l’Equirando junior sera l’occasion de découvrir ce monde qui fait rêver
petits et grands. Le cirque Boltini installera son chapiteau durant tout le séjour et donnera plusieurs spectacles. De nombreux ateliers sont prévus pour les Equirandins juniors qui pourront s’initier aux arts du cirque : jonglage, hula hoop, maquillage…..Chaque club est invité à préparer un numéro costumé, à cheval ou à pied, afin de le présenter lors de la journée « Les équirandins juniors font le cirque ! ». La soirée boum et le défilé seront l’occasion de revêtir à nouveau ses plus
beaux atours circassiens. Un défilé dans les rues de Saint-Amand-en-Puisaye qui sera haut en couleur accompagné par le
cirque et ses animaux.
Inscriptions prochainement en ligne sur www.ffe.com/tourisme
Contact
Comité d'Organisation de l'Equirando Junior 2013
Président : Ludovic Goury
E-mail : equirandojunior2013@yahoo.fr
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