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MANIFESTATIONS EN LORRAINE

01/04/2015

AVRIL 2015

2-3 avr-15

FEY

Sécurité de manipulation 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 : sécurité de manipulation des chevaux avec Pierre Blin 2 et 3 avril à Bouxières aux Chênes (54)
Les accidents de travail avec arrêt sont plus couteux et plus long dans le secteur hippique que dans les autres secteurs !
Comment les prévenir pour que mon entreprise reste compétitive ?
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

4-6 avr-15

ROSIÈRES AUX SALINES

Stage Dressage et travail sur le plat à Rosières - 54
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 : 4 (matin) au 6 avril ; 8 au 10 mai ; 13 et 14 juin ; 4 et 5 juillet
Renseignements et réservations : Claire Mozat 06 87 38 69 84

09-avr-15

ROSIÈRES AUX SALINES

Journée d'information bien-être du cheval à Rosières - 54
Le bien-être du cheval : évaluation, perception, enjeux.
Journée d'information sur les actualités en éthologie équine : retransmission interactive en direct.
Lieu : Grand manège du Pôle Hippique Lorraine - 1 rue Léon Bocheron - 54110 Rosières aux Salines.
Accueil à 09 h 00. Programme détaillé dans le document ci-contre (cliquez sur l'image)
Renseignements et inscriptions : 02 33 12 12 25. Courriel : colloque@ifce.fr

Cliquez pour voir le document

11-12 avr-15

CHANTRAINE

Portes ouvertes, spectacle "Incroyable Talent" et salon Passion Zen
Portes ouvertes à l'Equcrin d'Olima les 11 et 12 avril. Au programme : explications sur la vie des chevaux, baptèmes, jeux,
démonstrations, ateliers, équitroc et tombola.
Dans le même temps, salon Passion Zen sur le bien-être humain. Nombreux praticiens du bien-être humain,
démonstrations et conférences sur l'éthologie équine. Entrée : 2 €
Soirée insolite : "incroyables talents équestres" : venez voter pour votre incroyable talent. Soirée avec ou sans repas. 1
heure de spectacle avec une succession de scènes sous forme d'emission de variétés.
Le samedi 11 avril à 18 h 45. 7 e sans repas, gratuit - 12 ans. 20 € avec repas (couscous) ou 10 € - 12 ans.
Réservation pour le 3 avril.
Infos : www.equcrin-olima.com - mail : equcrin.olima@wanadoo.fr - Tél. : 03 29 82 16 33

13-avr-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
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CHANTRAINE

01/04/2015

Stage CSO avec Francis Rebel à Chantraine - 88
Stage CSO avec Francis Rebel, ancien écuyer du Cadre noir de Saumur, responsable de la section CSO de l'Ecole nationale
d'équitation, ex-entraîneur de l'équipe de France de CSO poney, …
Les 16 & 17 avril 2015
Sur deux leçons d’une heure et demie avec des groupes de 4 personnes maximum.
Horaires proposés : 9h/10h30 – 10h30/12h00 – 13h30/15h00
120 € les 2 jours / 65 € la journée
Priorité sera donnée aux inscriptions sur 2 jours.
60 € de caution à l’inscription.
Infos au 03.29.82.16.33

18-avr-15

THIONVILLE

Journée de l'attelage
Le samedi 18 avril 2015, la ville de Thionville, avec l’association Garche'Val et l'association Lorraine Attelage, organisent la
12ème journée nationale de l’attelage.
Pour ouvrir les festivités, un cortège d’attelages sera organisé à travers la ville : les calèches se suivront sur un parcours
défini, afin de s’exposer aux habitants et émerveiller les petits et les grands.
Ensuite, divers ateliers seront mis en place dans la ville et les parcs :
- Simulateur de guides
- Initiation aux longues rênes
- Démos de maniabilités et de marathon (dans les parcs)
- Présentation de matériels : calèches, harnais, équipements…
- Balades au pas au centre ville
La manifestation se clôturera par un vin d’honneur à la fin de la journée.
Démonstrations de maniabilité, de marathon...
Infos : Magalie Ries 06 69 08 30 18 magalie.ries@sfr.fr

24-25 avril 15

ROSIÈRES AUX SALINES

Stage Dressage / travail sur le plat à Rosières - 54
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.

20-avr-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

23-avr-15

ROSIÈRES AUX SALINES

8è journée du Réseau Économique de la Filière Équine à Rosières-aux-Salines - 54
"Optimiser ses pratiques pour s'adapter à la conjoncture éocnomique en produtcion équine : tendances, impacts des
pratiques, résultats économiques."
Thèmes 2015 : optimiser les surfaces fourragères, gestion de la fin de vie des chevaux
Jeudi 23 avril 2015 - FIAP Paris avec retransmission interactive en direct en région
Renseignements et inscriptions : 02 33 12 12 25 - colloque@ifce.fr

Plaquette (pdf)
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CHANTRAINE

01/04/2015

Stage éthologie et équifeel à Chantraine - 88
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

27-avr-15

CHANTRAINE

Stage "Pro" Savoirs 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
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