Comité Régional de Tourisme Equestre
d’Ile-de-France

Commission Attelage

Le 12 Février 2012
Cher Ami(e) Meneur(se)…et cavalier(e),
Pour la 9eme année consécutive, la « commission attelage » de votre CRTE organise la
« Journée Nationale de l’Attelage de Loisir », voulue par le CNTE pour promouvoir l’attelage auprès
du grand public.
Ainsi, nous « tournons » autour de Paris et, après le parc et les jardins du Château de SAINT
GERMAIN en LAYE et la forêt l’an passé, c’est cette année le domaine du HARAS des
BREVIAIRES (78) qui nous est ouvert par sa direction pour avoir le plaisir d’y mener… un vrai
privilège !
La randonnée de la veille, traditionnelle depuis 4 ans, se déroulera dans l’exceptionnelle forêt
de RAMBOUILLET, grâce à l’obligeance de l’ONF, sur un parcours de 25/30km (avec une boucle
plus courte -15km- possible) tracé par Daniel, un meneur fin connaisseur de ce qu’il faut parcourir
pour en garder un superbe souvenir !!!
Le dimanche, après une mini-rando matinale en forêt (10/15km accessible à tous les
attelages y compris « de tradition »), nous pique-niquerons tous ensemble avec famille et amis dans
l’enceinte du Haras (abri en cas de météo défavorable) avant -de 13:30 à 17:00- de faire partager notre
passion par des baptêmes gratuits au grand-public qui, prévenu par les media, sera nombreux !
Comme depuis 2009, la randonnée du samedi est ouverte aux cavaliers accompagnant les
attelages (pas le dimanche, sauf cas particulier à « négocier »)
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement. Vous trouverez ci-joint le dossier
d’inscription. Le programme détaillé et les consignes vous parviendront à réception
Un jour ou deux, nous vous espérons nombreux et motivés pour cette rencontre toujours
pleine de convivialité et d’échanges.
Recevez, Cher Ami(e) Meneur(se)…et cavalier(e), nos très cordiales salutations
Attelagement vôtre,

Jacques ANDRE
Président de la « Commission Attelage »
06 78 02 25 17
jacques.andre@wanadoo.fr

Comité Régional de Tourisme Equestre
d’Ile-de-France

Commission Attelage

9ème « Journée Nationale de l’Attelage de Loisir »
Rassemblement « Ile de France »

Samedi 14 et/ou dimanche 15 avril 2012
Forêt de RAMBOUILLET et HARAS des BREVIAIRES
… deux lieux d’exception !

DOSSIER D’INSCRIPTION
Formule 1 : « Rien à payer, rien à gagner » … sauf une superbe plaque d’écurie
commémorative, un flot et le plaisir de partager et faire connaître sa passion !

Participation en attelage à la « Journée Nationale de l’Attelage de Loisir »
du dimanche 15 avril 2012. frais d’inscription et d’organisation, café d’accueil et apéritif : offerts
Apportez votre pique-nique

Formule 2 : Participation en attelage à la randonnée du samedi 14 avril et
à la « Journée Nationale de l’Attelage de Loisir » du dimanche 15 avril
2012 Participation : 20€ par personne, incluant les frais d’inscription et d’organisation pour
le samedi. Frais d’inscription et d’organisation, café d’accueil et apéritif pour le dimanche : offerts
Possibilité de bivouaquer gratuitement sur place les nuits du 13 au 14, du 14 au 15 et du 15 au 16

Apportez votre pique-nique pour le samedi midi, le samedi soir et le dimanche midi

Formule 3 : Participation à cheval à la randonnée du samedi 14 avril 2012
Participation : 20€ par personne, incluant les frais d’inscription et d’organisation.
Si vous ne l’avez pas : Licence FFE, 36 €, incluant l’assurance RC, indispensable pour
participer (abonnement inclus à l’Estafette, revue du Comité National de Tourisme Equestre). A défaut fournir
une attestation d’assurance RC stipulée valable pour l’attelage.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question et à très bientôt!

06 78 02 25 17

jacques.andre@wanadoo.fr

Organisation :

Les ECURIES du VIEUX CHATEAU
Compétition / Loisir / Passages des examens / Location d'attelages

Ecole d'attelage FFE / CNTE
77540 ORMEAUX

www.attelage-passion.com

9ème « Journée Nationale de l’Attelage de Loisir »
Rassemblement « Ile-de-France »

Samedi 14 et/ou dimanche 15 avril 2012
Forêt de Rambouillet et Haras des Bréviaires
AVANT le 31 Mars, cochez la formule choisie et renvoyez votre bulletin d’inscription + Cheque(s)
À l’ordre de et à: Les ECURIES du VIEUX CHATEAU BP27 77540 ORMEAUX

 Formule 1 : Participation en attelage à la « Journée Nationale de l’Attelage de
Loisir » du dimanche 15 avril 2012.
 Formule 2 : Participation en attelage à la randonnée du samedi 14 avril et à la
« Journée Nationale de l’Attelage de Loisir » du dimanche 15 avril 2010
 Formule 3 : Participation à cheval à la randonnée du samedi 14 avril
 Demande de licence FFE via Les ECURIES du VIEUX CHATEAU
ATTELAGE

MENEUR / Prénom-Nom : ………………………………….…………………….….

N° licence FFE : ………………………. Date de naissance* : ……………………………….
Adresse : …………………………….…………………… CP : …….…. Ville : …………….……………
Tél : ………...….......…. Mobile : …..…..…....……. . Email : ..............………….…………………………
Nombre de grooms et/ou passagers : …… Type de voiture : …………….…………………………..
Noms des chevaux/poneys/ânes
et numéro de transpondeur

Age

Race

Sexe

Spécial après-midi « Journée Nationale de l’Attelage de Loisirs » : partage avec le public !
Je pourrai initier ____ personnes à chaque tour
Je participerai à la « maniabilité » de démonstration OUI NON
Je peux présenter/créer une autre animation, préciser (travail aux longues rênes, habillage des chevaux…) :
……………………………………………………………………………………………………………….
Nous vous contacterons pour en valider l’organisation.
CAVALIER
Prénom-Nom : ………………………………….…………………………………………….….

N° licence FFE : ………………. Date de naissance* : ……………………………….
Adresse : …………………………….………………………...… CP : ..…… Ville : …………….……………
Tél : ………...….......…. Mobile : …..…..…....……. . Email : ..............……………………………
Nom du cheval ou poney
et numéro de transpondeur

Age

Race

Sexe

Carnet(s) de vaccination de votre ou vos équidés « pucés » à ne pas oublier !
Contrôle possible sur place.
* obligatoire pour une demande de licence.

