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Nature & Vénerie 
L’association Nature en fête organise « Nature et Vénerie en 
fête  ».  De  nombreuses  animations  (spectacle,  concours  de 
trompes,  démonstrations…)  auront  lieu  ces  deux  jours. 
L’évènement se déroule au Grand Parquet de Fontainebleau, 
autrefois lieu de chasse des rois, qui est devenu au fil du temps 
un site unique, entièrement dédié au cheval et à la pratique 
sportive.

Rendez-vous :  le  25 et/ou 26 mai 2019.  Départ du pré du 
piple à Boissy Saint Léger, en covoiturage, pour ceux qui le 
souhaite. Pas de frais d’entrée (inscription au 06.58.71.06.33 au 
plus  tard  le  vendredi  25/05/2019).  Restauration  sur  place  : 
saucisses frites ou restaurant.

https://www.grandparquet.com
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Adhésion A.P.I 

Dans une démarche de 
qualité, Patrice BLIN - Président 
de notre association - met en 
lumière plusieurs évènements 
à venir. Notamment la création 
d’une carte d’adhérent pour 
chaque membre dès le mois 
de septembre 2019. On attend 
vos photos d’identité ! PS : pas 
de contre indication pour 
grimacer sur les photos ;) 

Un box pour les 
poneys 

L’année s’écoule 
tranquillement et l’association 
est en recherche de main 
d’oeuvre pour la construction 
d’un box poney et/ou d’une 
extension de toit afin de 
préparer au mieux l’hiver. 

Un clin d’oeil à 
Françoise ! 

Nouvelle adhérente depuis 
quelques semaines, Françoise 
récupère les fruits (pommes, 
poires, kiwis, etc…) des écoles 
maternelles et primaires de la 
ville de Limeil-Brévannes (94). 
Les fruits peu ou pas 
consommés par les enfants 
sont redistribués aux chevaux 
du pré gratuitement. Un grand 
merci pour ses bons soins !  

HAPPY NEWS 
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https://www.grandparquet.com
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22ème concours international d ’attelage à 
Compiègne

« Le concours est ouvert aux meneurs de chevaux, poneys, ânes 
et  chevaux  de  trait.  Ils  attellent  des  voitures  hippomobiles 
anciennes centenaires pour la plupart, en parfait état de marche, 
amoureusement  restaurées  par  leurs  propriétaires.  Elles 
s'appellent Berline, Dormeuse, Calèche... Un rêve ! 
Trois épreuves au programme 
.  Samedi  (  14h-17h  )  :  Présentation  sur  le  Site  Équestre  du 
Grand Parc 
.  Dimanche  (  9h-12h  )  :  Parcours  routier  de  15km  en  Forêt 
domaniale 
. Dimanche ( 14h-17h ) : Maniabilité au Site Équestre du Grand 
« Parc. 
Cet événement offre l'occasion de contempler dans une ambiance 
très conviviale un véritable Musée Vivant de l'Attelage qui, par 
la  diversité  des  races  de  chevaux,  des  harnais  et  des  voitures, 
contribue  d'une  manière  essentielle  à  la  sauvegarde  de  notre 
patrimoine ! »

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Dates
du 2019-05-25 au 2019-05-26                       

Contact
Email : antoinette.de.langlade@gmail.com                       
Site web : http://www.attelage-cuts.com/                       

Adresse
Avenue du Baron Roger de Soultrait,                        

Compiègne
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SANTE : Les dents 
comment çà fonctionne ? 

« Les chevaux sont des 
herbivores et ont une dentition 
adaptée à leur régime 
alimentaire. Les incisives sont 
faites pour couper l’herbe et les 
molaires sont faites pour broyer 
les fibres. Une dentition 
complète est composée de 12 
incisives, de 4 canines, de 12 à 
14 prémolaires et de 12 
molaires. Comme l’homme, les 
chevaux ont deux dentitions 
dans leur vie, une dentition de 
poulain et une dentition 
d’adulte (dite définitive). Les 
dernières dents de lait ont fini 
de pousser vers 8 mois. Ces 
dents sont remplacées par les 
dents définitives à partir de 2 
ans ½ et les chevaux ont une 
mâchoire d’adulte vers 5 ans. » 
Plus d’info sur : http://
www.cliniqueveterinairegrosboi
s.fr/quels-sont-les-soins-
dentaires-a-effectuer-sur-votre-
cheval/ 

Les bonnes affaires ! 

Equipement d’occasion cheval 
et cavalier jusqu’au 25/05/19 !

http://www.cliniqueveterinairegrosbois.fr/quels-sont-les-soins-dentaires-a-effectuer-sur-votre-cheval/
http://www.cliniqueveterinairegrosbois.fr/quels-sont-les-soins-dentaires-a-effectuer-sur-votre-cheval/
https://www.eterritoire.fr/tout/concours
https://www.eterritoire.fr/tout/chevaux
https://www.eterritoire.fr/tout/marche
https://www.eterritoire.fr/tout/cal%C3%A8che
https://www.eterritoire.fr/tout/r%C3%AAve
https://www.eterritoire.fr/tout/site
https://www.eterritoire.fr/tout/ambiance
https://www.eterritoire.fr/tout/patrimoine
http://www.attelage-cuts.com/


A.P.I ATTELAGE 22 mai 2019

Le Château du Marais 

Rendez-vous : le 2 juin 2019 à partir de 14h30. Défilé en 
costume d'époque  et  danses  anciennes,  15h00 conférence 
dans le grand salon du château présidée par François Duluc - 
maitre en conférences - sur le thème d'une famille du XVIII 
ème siècle.
Repas : prévoir son pique-nique
Inscription au 06.58.71.06.33



Encore des rendez-vous à 
venir prochainement : 
- Rendez-vous le 25/05/2019 à Versailles pour la maison de 
quartier Bernard de Jussieu
- Rendez-vous le 06/06/2019 à Le Perray en Yvelines avec 
les élus pour l'Equirando 
- Rendez-vous le 15/06/2019 à Versailles pour la maison de 
quartier Petit Bois

Plus de précisions auprès de Patrice BLIN concernant ces 
dates. 

Par ailleurs, le bureau reste disponible pour votre retour sur 
cette  première  « News A.P.I »  (avis,  questions,  attentes, 
idées,  etc…)  !  Pour  les  personnes  qui  le  souhaitent  vous 
pouvez me faire parvenir votre numéro de portable et votre 
Nom  et  Prénom  au  06.58.71.06.33  pour  recevoir  des 
« alertes SMS » en rappel des sorties / évènements à venir. 

Amitiés à tous les passionnés.

Marie
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Emma propose… 

La création d’un compte 
Instagram pas que pour les 
licornes ! Un compte sur 
Instagram c’est des vues sur les 
évènements et les pratiques de 
l’association ! C’est de la pub 
sympa et un partage de 
connaissances 
intergénérationnelles. 

Des cours d’attelage 
à Saint Quentin 

L’organisation et la gestion des 
cours d’attelage sur la base de 
loisirs est encore en pour 
parler à ce jour (horaires, tarifs, 
etc…). Avis aux amateurs dès la 
mise en vigueur ! 

Royal Jump 2019 

5 invitations disponibles pour 
cette belle manifestation : 
Complet, CSO, Derby, 
nombreuses animations 
sportives et musicales, etc… 

Citation 

« Le cheval est le seul 
piédestal où l'on apprenne la 
modestie. »
Une certaine idée du dressage  
Philippe KARL

https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/11086.php
https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/11086.php

