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15e Journée Nationale de l'Attelage de Loisir
Dimanche 15 avril 2018

Des centaines de rassemblements et de manifestations sont organisées chaque année par les
Comités régionaux et départementaux de tourisme équestre, les clubs et les associations. Sorties
en famille, randonnées entre amis, rallyes, portes ouvertes, démonstrations… Avec la Journée
Nationale de l’Attelage de Loisir, il y en a pour tous les goûts !
Se promener dans la nature et apprécier la
compagnie du cheval
La Journée Nationale de l’Attelage de Loisir est une
occasion unique de se fondre dans la nature et de
découvrir des espaces naturels préservés, sans bruit de
moteur, au rythme du pas des chevaux.
Profiter de l’attelage sans condition
La Journée Nationale de l’Attelage de Loisir permet au
grand public de découvrir ou redécouvrir cette pratique
unique. Elle est accessible à tous en tant que passagers,
notamment aux personnes en situation de handicap, avec
un encadrement et du matériel adaptés. En famille ou
entre amis, il s’agit d’une pratique intergénérationnelle
avec laquelle petits et grands peuvent s’épanouir quelle
que soit leur condition physique.
Retrouvez la carte de France des manifestations

Organisateurs : donnez vie à vos idées, créez l’événement qui attirera de nouvelles
personnes vers votre établissement ou votre association en mettant en place un
rassemblement original qui valorisera la pratique et votre territoire.
Un kit de communication composé d'affiches personnalisables, d'autocollants, d’invitations et
de diplômes de baptême est à votre disposition sur simple demande une fois votre
manifestation enregistrée. Un guide d'action vous rappelant les objectifs de cette journée et
vous proposant des ateliers à mettre en place vous sera aussi envoyé.

Semaine Européenne du Développement Durable

Chaque année, du 30 mai au 5 juin, se déroule la Semaine européenne du développement
durable (SEDD), action européenne portée par le Ministère de la transition écologique et
solidaire. Elle vise à encourager et à rendre visibles les activités, projets et événements en faveur
du développement durable.
Cette événement est l’occasion idéale pour valoriser l’image du club, fédérer les cavaliers et les
bénévoles et mettre en lumière toutes les actions quotidiennes liées au développement durable.
Que faire pendant cette semaine ?
Retrouvez sur ffe.com/tourisme une trentaine de fiches activités clés en main.
En suivant les indications étapes par étapes, vous pourrez par exemple construire un hôtel à
insectes, installer des toilettes sèches ou organiser un événement éco-responsable.
Trophée FFE du Développement durable
La FFE valorise l’action de ses clubs et associations en faveur du développement durable, en
récompensant les meilleures initiatives menées durant la SEDD.
Les lauréats du Trophée FFE du Développement durable sont mis en avant lors d’une remise des
prix à l’occasion du Salon du cheval de Paris.

Bonne Semaine européenne du développement durable !

