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Actualités Tourisme Équestre

Mobilisez-vous !
Le 15 avril, mobilisez-vous pour rassembler tous les meneurs de loisir et faire goûter au grand public
les joies de l'attelage.

Exemples d'action
Vous pouvez orienter vos actions vers le tourisme équestre en organisant balades, randonnées nocturnes ou thématiques et
« quizz nature ».
Vous êtes soucieux de l'empreinte écologique et du développement durable ? Il vous est possible d'aborder ces thèmes au
travers de présentations et de démonstrations des différentes formes de tractions animales et des métiers liés au cheval de trait.
La mise en place d'initiations, de stages ou de démonstrations de maniabilité peuvent venir illustrer la complexité du rôle de
meneur et l'importance de passer par une formation de qualité.
Enfin, l'objet de votre manifestation peut également être orienté vers l'histoire de la pratique et son évolution à travers les âges
en proposant spectacles, défilés ou encore expositions et présentations de voitures.

Outils mis à votre disposition
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.
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Inscriptions
Rendez-vous sur www.ffe.com/tourisme rubrique « Événement » pour enregistrer votre manifestation et télécharger le guide
d'action ainsi que le bon de commande des affiches et des autocollants de cette journée.
À ce jour, une cinquantaine de manifestations sont déjà référencées sur toute la France. L'ensemble des évènements est
consultable sur la carte des manifestations présente sur cette page. Le grand public peut ainsi découvrir ce qui est organisé près
de chez lui pour la JNAL.

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