CRE Lorraine

MANIFESTATIONS EN LORRAINE

16/03/2015

MARS 2015

01-mars-15

CHANTRAINE

Stage éthologie et équifeel à Chantraine
Stage éthologie et équifeel à l'Equcrin d'Olima - Chantraine
Niveau : Stage tous niveaux
Intervenante : Stéphanie Olivain, BFEE 2 la Cense, gérante du centre équestre l'Equcrin d'Olima depuis 2002, club pionnier
dans l'intégration de l'approche éthologique en France. Notre cavalerie est éduquée dans son ensemble grâce à
l’approche éthologique.
Horaires : 09 h 00 à 16 h 30
Tarifs : 130 € passager. 90 € adhérent du club. Possibilité de réserver 2 stages pour 200 € (passager) ou 150 € (adhérent).
Pour tous renseignements : http://www.equcrin-olima.com / courriel : equcrin.olima@wanadoo.fr
Autres dates de stages : 11 novembre, 23 novembre, 21 décembre, 1er mars 15, 26 avril 2015.

02-mars-15

CHANTRAINE

Stage "Pro" Savoir Éthologiques à Chantraine - 88
Stages "Professionnels" pour passage des Savoirs éthologiques à l'Equcrin d'Olima - Chantraine
Session savoir 3 :
Lundi 23 février (date modifiée) - Lundi 2 mars - Lundi 9 mars (passage Savoir 3)
Horaires : 09h30 à 16h00. Tarifs : 200 € pers.
Session savoir 1 : De la découverte au passage du Savoir 1
Lundi 13 avril - Lundi 20 avril - Lundi 27 avril (passage Savoir 1) Horaires : 09h30 à 16h00.
Tarifs : 200 € pers.
Stages Savoir 1 + 2 + 3 : 500 €/pers.
Formation avec votre cheval souhaitée ou location d'un cheval pour la formation : 30 €/jour.
Pour tous renseignements : http://www.equcrin-olima.com / courriel : equcrin.olima@wanadoo.fr

7-8 mars-15

ROSIÈRES AUX SALINES

Stage Lucien Grüss
Stage de travail sur le plat à Rosières aux Salines.
Stage avec Lucien Grüss au manège historique de Rosières aux Salines.
Organisé par l'Association Lorraine d'Art Equestre http://www.lorraine-art-equestre.fr/
Infos : Jean-Luc Guenser 06.08.76.68.04 - courriel : jlguenser@gmail.com

08-mars-15

ROSIÈRES AUX SALINES

Salon des étalons
Salon des étalons, présenté par la SCIC de Rosières, l'Adeclor et le ARDCP, le dimanche 8 mars 2015 au Pôle Hippique de
Lorraine.
Etalons de loisirs, de Dressage, de CSO et de courses.
Ce salon s’inscrit dans la tournée du salon des étalons.
Pour toutes informations ou si vous souhaitez un dossier d’inscription, il vous est possible de contacter Mlle Claire MOZAT
au 06.14.14.67.39 ou par mail adeclor@wanadoo.fr
(clôture des inscriptions le 8 février)

7-9 mars 15

ROSIÈRES AUX SALINES

Stage Dressage et travail sur le plat
Stages de Dressage et travail sur le plat à Rosières aux Salines.
Intervenant : Rémy Issartel.
Expert fédéral et entraîneur, Rémy fut longtemps membre de l'équipe de France de dressage, et vice-champion de France
Pro en 2008 et 2010. Il remporta également 3 fois le Grand National en 2008, 2009 et 2010
Lieu : Pôle Hippique de Lorraine / Rosières aux Salines
Tarifs : 64,55 € TTC en individuel, 93,10 €TTC par deux
Dates : 10 au 12 janvier, 31 janvier au 1er février, 25 et 26 février, 7 et 9 mars, 22 et 23 mars.
Renseignements et réservations : Claire Mozat 06 87 38 69 84
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08-mars-15

MANIFESTATIONS EN LORRAINE

GRANGES / VOLOGNE

16/03/2015

Conférences sur le thème du cheval par Rosine Lagier
Conférences sur le thème du cheval présentées par Rosine LAGIER
Le Cheval dans la Société d'hier - La Femme et le Cheval, des siècles d'Histoire
Aucun autre animal que le cheval n'a été autant associé au quotidien de l'être humain et plus particulièrement à celui des
femmes depuis plus de 2000 ans. De nos jours les statistiques dénombrent neuf femmes pratiquant l'équitation pour un
seul homme…
Une belle rétrospective et le partage d'une passion pour laquelle Rosine a consacré plus de trente ans de recherche.
Ces deux conférences viennent en complément de l'exposition et du livre « La Femme et le Cheval, des siècles d'Histoire »
ainsi que du livre « Il y a un siècle, le cheval », nouvelle édition 2014. Elles sont présentées avec un montage vidéo
exceptionnellement riche.
Elles ont été données, entre autres, au Château de Lunéville dans le cadre des 4e Rencontres Equestres, à Aubervilliers et
à Chalon-sur-Saône pour la FENTAC (Fédération Nationale de Thérapies avec le Cheval), dans le Cadre champêtre
d'Equi'tey à Gambais dans les Yvelines ainsi qu'en complément de formations pour les métiers du cheval.
Entrée gratuite
Mairie de Granges sur Vologne (88) - salle jaune - 10h - dimanche 8 mars

09-mars-15

CHANTRAINE

Stage "Pro" Savoir Éthologiques à Chantraine - 88
Stages "Professionnels" pour passage des Savoirs éthologiques à l'Equcrin d'Olima - Chantraine
Session savoir 3 :
Lundi 23 février (date modifiée) - Lundi 2 mars - Lundi 9 mars (passage Savoir 3)
Horaires : 09h30 à 16h00. Tarifs : 200 € pers.
Session savoir 1 : De la découverte au passage du Savoir 1
Lundi 13 avril - Lundi 20 avril - Lundi 27 avril (passage Savoir 1) Horaires : 09h30 à 16h00.
Tarifs : 200 € pers.
Stages Savoir 1 + 2 + 3 : 500 €/pers.
Formation avec votre cheval souhaitée ou location d'un cheval pour la formation : 30 €/jour.
Pour tous renseignements : http://www.equcrin-olima.com / courriel : equcrin.olima@wanadoo.fr

20-mars-15

GRANGES / VOLOGNE

Conférence de Denis Teirlijnck "la selle et el dos du cheval"
Denis TEIRLIJNCK, spécialiste en saddle fitting et en biomécanique du cheval, nous propose un exposé sur la colonne
vertébrale et ce qui est important à savoir sur la selle et le cavalier.
Conférence proposée par l'association le Pied à l'étrier et le centre équestre le Clos Yakari de Granges sur Vologne.
Renseignements : 06 03 51 79 50
Maison des associations : 32 rue de Lattre de Tassigny, à côté du Proxi à Granges sur Vologne
Vendredi 20 mars à 18h30
Prix d'entrée : 5 euros
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20-21 mars 15
(Date modifiée)

MANIFESTATIONS EN LORRAINE

UCKANGE

16/03/2015

Stage streching du cheval et du cavalier à Stuckange - 57
L'Association Lunéville Cité Cavalière vous propose la formation "Le stretching du cheval et du cavalier" avec Jean-Michel
Boudard – Ostéopathe D.O. Fondateur de «L’Ecole d'ostéopathie appliquées aux animaux » à Paris ; Auteur du livre :"Le
stretching pour votre cheval" - Guide pratique
Vendredi 27 et Samedi 28 mars 2015 de 9h à 18h aux écuries Le cadet cabré
33 route de Vitry – 57270 Uckange
Déroulé :
- Vendredi matin – théorie et exercices pratiques sur l'humain
- Vendredi après-midi – mise en pratique en binôme
- Samedi matin – théorie, questions et retour sur la 1ère journée + mise en pratique
- Samedi après-midi – mise en pratique
Nombre de participants : maximum 20 personnes qui travailleront en binôme
Tarif : 200 € les deux journées
Repas : nous vous proposons un repas chaud sur place les samedi et dimanche midi au tarif de 15 € (boissons comprises).
Merci de bien vouloir réserver au moment de votre inscription.
Hébergement cheval : l'écurie Le Cadet cabré met à disposition ses 5 chevaux pour la formation mais vous pouvez
emmener votre propre cheval dans la limite des places disponibles.
Possibilité d'héberger votre cheval au tarif de 45 € le week-end (copeaux et foin fourni).

Bulletin d'inscription
20-22 mars 15

ROSIÈRES AUX SALINES

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS – 06 07 13 27 09 ; rencontresequestres@hotmail.fr

Stage Dressage et travail sur le plat
Stage de Dressage et travail sur le plat à Rosières aux Salines.
Intervenant : Olivier Lemessager
Lieu : Pôle Hippique de Lorraine / Rosières aux Salines
Tarifs : 65 € en individuel, 85 € par deux
Renseignements et réservations : Claire Mozat 06 87 38 69 84
Dates : 23 au 25 janvier, 13 au 15 février, 20 au 22 mars, 24 au 25 avril, 19 au 21 juin, 10 au 12 juillet.

22-23 mars 15

ROSIÈRES AUX SALINES

Stage Dressage et travail sur le plat
Stages de Dressage et travail sur le plat à Rosières aux Salines.
Intervenant : Rémy Issartel.
Expert fédéral et entraîneur, Rémy fut longtemps membre de l'équipe de France de dressage, et vice-champion de France
Pro en 2008 et 2010. Il remporta également 3 fois le Grand National en 2008, 2009 et 2010
Lieu : Pôle Hippique de Lorraine / Rosières aux Salines
Tarifs : 64,55 € TTC en individuel, 93,10 €TTC par deux
Dates : 10 au 12 janvier, 31 janvier au 1er février, 25 et 26 février, 7 et 9 mars, 22 et 23 mars.
Renseignements et réservations : Claire Mozat 06 87 38 69 84

22-mars-15

FAULX

Equi Bourse aux écuries du Diapason
Equi-bourse aux écuries du Diapason, vous êtes cavaliers et vous avez du matériel que vous n'utilisez plus, c'est le
moment !
Dimanche 22 mars de 8h à 18 h.
Buvette et restauration sur place.
14 route de Montenoy à Faulx 54760
Renseignements et inscriptions : Mme Geoffroy 06 15 51 83 64

26-mars-15

FEY

Alimentation des chevaux

Les EQUI-FORMATIONS de la Chambre Régionale d’Agriculture de Lorraine - 1er semestre 2015
La Chambre Régionale d’Agriculture conduit ce printemps des formations pour les professionnels de la filière équine.
Thème : mes chevaux, ils sont beaux et pas trop gros sans dépenser trop ! 26 mars à Fey (57)
Quelques rappels sur l’alimentation avant de passer rapidement à la réalisation de vos propres rations.
Renseignements, fiche d’information et bulletin d’inscription :
Emilie FRUSTIN, Références et Conseil Equins
9 rue de la Vologne - 54520 LAXOU
Tél.: 03 83 96 85 07 - Mobile : 06 01 21 36 65
emilie.frustin@lorraine.chambagri.fr - www.cra-lorraine.fr
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