
 
 
 

 
 
Le 8 Février 2016 

 
Chère Amie Meneuse, cher Ami Meneur, 

 
Pour la 13ème année consécutive, la « Journée Nationale de l’Attelage de Loisir », voulue par le 
CNTE pour promouvoir l’attelage auprès du grand public se déroulera le  
                                                         Dimanche 17 Avril. 
 
             Cette année, en Ile-de-France, elle change d’organisateur, mais pas de formule ! Fidèle aux 
années précédentes, elle tourne autour de Paris et, après les parcs, jardins et forêts  des Châteaux  de 
Fontainebleau, Courances, Courson, du Marais, Saint-Germain-en-Laye, Groussay, Villarceaux, le 
Haras des Bréviaires et la forêt de Rambouillet, le domaine de Chamarande, le village des 
impressionnistes de Vetheuil, et l’an passé le Château de BRETEUIL et le PNR de la Vallée de 
Chevreuse, c’est cette année pour la première fois dans le département du Val de Marne (où il n’y a 
pas de CDTE), un lieu emblématique du cheval, après plusieurs années de négociations, qui nous 
reçoit ; le Domaine de GROSBOIS. Un vrai privilège pour les meneurs et leurs équipages de un 
shetland aux teams à 4, voiture contemporaines ou anciennes. www.domainedegrosbois.com et 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Grosbois et de nombreuses surprises-découvertes 
vous attendent.  
 
EXCEPTIONNEL : Logement des chevaux en box GRATUIT (à condition de les pailler et 
impérativement de les vider et les rendre propres en partant) pour les nuits du vendredi 15 au samedi 
16 et du samedi 16 au dimanche 17. 
 
     Le dimanche, après une visite du domaine, pour ceux qui le souhaitent, nous déjeunerons (à 
12 :00) tous ensemble avec famille et amis à la cafétéria de l’AFASEC avant, de 13:30 à 18:00, de 
faire partager gratuitement notre passion au grand-public qui, prévenu par les media, sera très 
nombreux. C’est le but de la JNAL ! 
 



 
 
Samedi 16 Avril :   Pour ceux qui souhaiteront y participer, la « randonnée de la veille », 
complémentaire, traditionnelle depuis  six ans, se déroulera sur un parcours de 25km accessible à tous 
attelages (avec une boucle de coupure à mi-chemin) dans le Parc de 200 ha du Domaine, dans les 
2200ha de la Forêt Notre-Dame, avec l’accord de l’ONF, et un arrêt pique-nique dans le parc du 
château de Lesigny. L’itinéraire est tracé et reconnu avec l’aide bienvenue de l’API (Association 
Paris-Ile-de-France d’Attelage). 
Pour ceux qui le souhaiteront, possibilité de dîner sur place à 19:00 à la cafétéria de l’AFASEC 
 
Possibilité d’arriver le 15 au soir (accueil de 17 à 20:00) avec dîner à 19:00 à la cafétéria de 
l’AFASEC (photo ci-dessous)… Petits prix, belle ambiance. 
 

 
 

Vous trouverez ci-dessous le dossier d’inscription et nous restons à votre disposition pour tout 
renseignement.  Un jour ou deux, nous vous espérons nombreux et motivés pour cette rencontre 
toujours pleine de convivialité et de belles découvertes. 

 
              Recevez, Cher(e) Ami(e) Meneur(se), nos très cordiales salutations 

   Attelagement vôtre, 
                                   

                                          Jacques ANDRE, Président   06 78 02 25 17  jacques.andre@wanadoo.fr 
  
 



 
13ème « Journée Nationale de l’Attelage de Loisir » 

Rassemblement « Ile-de-France » 
 

Samedi 16 et/ou dimanche 17 avril 2016 
 

Domaine de GROSBOIS (à BOISSY SAINT LEGER 94470)  et Forêt Notre-Dame …  
…des sites d’exception ! 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
 
 

Formule 1 : « Rien à payer, rien à gagner » … sauf un sympathique 
souvenir  et le plaisir de faire partager sa passion ! 
Participation en attelage à la « Journée Nationale de l’Attelage de Loisir » 
du dimanche 17 avril. frais d’inscription et d’organisation, café d’accueil, aperitif: offerts                            
Apportez votre pique-nique si vous ne souhaitez pas déjeuner à la cafeteria 
Possibilité de bivouaquer sur place (camion) la nuit du 15 au 16 + boxes pour vos chevaux. 
 

Formule 2 : Participation en attelage à la randonnée du samedi 16 avril et 
à la « Journée Nationale de l’Attelage de Loisir » du dimanche 17 avril.  
Participation : 15€ par personne, incluant les frais d’inscription et d’organisation.  Possibilité de 
bivouaquer sur place (camion) la nuit du 15 au 16 et du 16 au 17. + boxes pour les chevaux 
Pensez à apporter votre pique-nique pour le samedi et le dimanche si vous ne 
souhaitez pas déjeuner et/ou dîner à la cafeteria. 
Les participants à la randonnée du 16 s’engagent sur l’honneur à 
participer à la JNAL du 17.  
 
 

Licence FFE, 36 €, incluant l’assurance RC, indispensable pour participer A défaut fournir une 
attestation d’assurance RC 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 



13ème « Journée Nationale de l’Attelage de Loisir » 
Rassemblement « Ile-de-France » 

 

Samedi 16 et/ou dimanche 17 avril 2016 
Domaine de GROSBOIS  et Forêt Notre-Dame 

 

AVANT le 15 Mars -SVP-, cochez la formule choisie et renvoyez votre bulletin d’inscription  
+ Chèque(s) à Ecuries du Vieux Château,  rue du Vieux Château  77540 ORMEAUX 

 
 Formule 1 : Participation en attelage à la « Journée Nationale de l’Attelage de 

Loisir » du dimanche 17 avril 2016. GRATUIT 
 

 Formule 2 : Participation en attelage à la randonnée du samedi 16 avril et à la 
« Journée Nationale de l’Attelage de Loisir » du dimanche 17 avril 2016 
15 euros/personne 
Les participants à la randonnée du 16 s’engagent sur l’honneur à 
participer à la JNAL du 17.  
 

 Demande de licence FFE si le meneur n’en a pas : 36 euros (date de naissance………….)  
 

 je réserve ….. boxs GRATUITS du 15 au 16 
 

 Je réserve ….. boxs GRATUITS du 16 au 17 
 

 
     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 Loisir » : partage avec le public ! 
Je pourrai promener ____ personnes à chaque tour 

 
  

     Copie du Carnet de vaccination de votre ou vos équidés à joindre à cette 
inscription ! C’est une exigence absolue du Centre du trot ou il y a 700 
chevaux de course de grandes valeurs… 


