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Semaine du Développement Durable
Pour la 3ème année consécutive, le CNTE-FFE s'associe au Ministère de l'écologie, du développement
durable, des transports et du logement pour sensibiliser les cavaliers aux enjeux du développement
durable et inciter chacun à adopter des comportements plus responsables.
Pour la première fois depuis 10 ans et sous l'impulsion de la FFE, la catégorie Sport est référencée
dans les projets inscrits à la Semaine du Développement Durable.
Du 1er au 7 avril 2012, vous êtes conviés à organiser des évènements 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 2012. 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 accessibles sur www.ffe.com/tourisme. C'est maintenant à vous
d'agir pour préserver notre planète !
En savoir plus

Journée Nationale de l'Attelage de Loisir
La 9ème édition de la Journée Nationale de l'Attelage de Loisir est programmée le dimanche 15 avril
2012.
À vous, centre de tourisme équestre, association de meneurs et de cavaliers, école d'attelage,
organisateur de manifestations... de rassembler les familles de l'attelage, randonneurs et meneurs de
TREC pour célébrer l'attelage de loisir. Le CNTE-FFE met à votre disposition un guide d'action, des
affiches et des autocollants pour promouvoir votre manifestation. Vous pouvez d'ores et déjà inscrire
votre évènement sur le site www.ffe.com/tourisme.
En savoir plus

Équirando Junior
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Rendez-vous du 10 au 15 juillet, à Treigny-Perreuse en Bourgogne, pour un Équirando Junior placé
sous le signe des chevauchées médiévales.
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.
Inscriptions sur www.ffe.com/tourisme
Contact
Comité d'Organisation de l'Équirando Junior 2012
Président : Ludovic Goury
E-mail : equirandojunior2012@yahoo.fr
Téléchargez l'affiche
Téléchargez le programme
En savoir plus

Équirando
L'édition 2012 de l'Équirando se tiendra au Haras du Pin (61) du 27 au 29 juillet.
Un seul mot d'ordre : faire au moins 100km, sans autre récompense que de participer à l'aventure,
de visiter la région d'accueil et de se retrouver sur le grand bivouac de l'Équirando pour trois jours
de fête et de partage d'un amour commun du cheval et de la nature.
Contact
Comité d'Organisation de l'Équirando Normandie 2012
Président : Jacques Françoise
E-mail : equirando.normandie2012@yahoo.fr
Site : www.equirando.com
En savoir plus

Contact
FFE Tourisme
Parc Équestre 41600 Lamotte-Beuvron
www.ffe.com/tourisme
02 54 94 46 80 - tourisme@ffe.com
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