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8-10 mai 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

12-mai-15

Réunion d'information CRAL : aides de la Politique Agricole Commune

LAXOU

Réunion d’information sur les aides de la Politique Agricole Commune : mardi 12 mai à 14h00 à Laxou
Information sur l’opportunité, cette année et seulement cette année, pour les activités équines de bénéficier des
aides de la PAC (Politique Agricole Commune).
Renseignements/inscriptions obligatoires auprès d’Emilie FRUSTIN : 03 83 96 85 07 emilie.frustin@lorraine.chambagri.fr
Information/bulletin téléchargeable sur le site : http://cra-lorraine.fr/
19-28 mai 15

Formation CRAL : maîtriser la comptabilité de ma structure

METZ

Au mois de mai, grâce à la Chambre Régionale d'Agriculture de Lorraine, c’est plein galop sur les infos :
OPTI TVA : maîtriser la comptabilité de ma structure pour identifier les ajustements nécessaires à la réglementation
TVA.
- Gratuit pour les agriculteurs, les cotisants solidaires MSA, les conjoints d’exploitations, prise en charge possible pour
les salariés agricoles
Au programme de la formation de 2 jours, 19 et 28 mai à Metz :
- Optimiser les taux de TVA de ses activités pour limiter l’augmentation des prix pour ses cavaliers
- Sécuriser son chiffre d’affaire en tenant compte de son fonctionnement dans l’application de la TVA
Attention : nombre de place limitée
Renseignements/inscriptions obligatoires auprès d’Emilie FRUSTIN : 03 83 96 85 07 emilie.frustin@lorraine.chambagri.fr
Information/bulletin téléchargeable sur le site : http://cra-lorraine.fr/
22-24 mai 15

BURTHECOURT AUX CHENES

Stage Dressage à Burthecourt aux Chênes
L'Association Lorraine d'Art Equestre (ALAé) organise un stage avec Paulo-Sergio PERDIGAO les 22, 23 et 24 Mai 2015
à BURTHECOURT aux CHENES.
Depuis 10 ans, Paulo Sergio Perdigao est écuyer à l’École Portugaise d’Art Équestre, installée au Palais National de
Queluz. Il dresse les chevaux de l'Ecole, participe aux spectacles qui sont proposés dans tout le Portugal et à
l'étranger. Il est aussi un spécialiste incontesté et reconnu du travail aux longues rênes.
Il a également intégré la troupe de Luis Valença, grand dresseur portugais. Paulo Sergio a ainsi profité des conseils de
ce grand Maître qui jouit d'une notoriété internationale. Avec lui il a participé à de très nombreux spectacles en
France comme à l'étranger. Il anime des stages en France, dans plusieurs pays européens et en Russie. Il pratique une
équitation de légèreté, respectueuse du cheval selon les principes des grands maîtres français du 18ème siècle et de
Nuno Oliveira.
Plus d'informations : Jean-Luc Guenser 06 08 76 68 04
www.Lorraine-art-equestre.fr

29-30 mai 15

COURCELLES EN BARROIS

Spectacle équestre "Nataé l'enfant-cheval"
Rendez-vous les 29 et 30 mai 2015 pour notre grand spectacle équestre qui vous transportera dans un autre monde.
Spectacle tout public.
L'histoire d'un enfant livré à lui-même dans une nature hostile avec pour seule chance : Un peuple ennemi...
Les portes seront ouvertes à 19h : restauration et buvette sur place.
Le spectacle débutera à 21h.
Uniquement sur réservation (chevaucheecabalgada.spectacles@gmail.com ou 06.85.25.51.35)

Page Facebook

Tarifs :
Place assise adulte : 10 euro
Place assise enfant (-12 ans) : 8 euro
Gratuit pour les moins de 4 ans (assis sur les genoux d'un adulte)
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Festival du Cheval Arabe
Le Pôle Hippique de Lorraine accueille les 30 et 31 mai les plus grandes lignées de Chevaux Arabes.
Organisé par l’Association du Cheval Arabe Alsace Grand Est, le concours Show Amateur du samedi 30 mai présente
les meilleurs chevaux Arabes des élevages du Grand Quart Nord-Est, ainsi qu’une épreuve sous la selle, le Ridden
Class.
Le dimanche 31, place à l’International avec un Show qui regroupe des chevaux d’exception, régulièrement présents
sur les concours européens et des pays du Golfe.
Dans ce concours seront également engagés les meilleurs Show Training Français, Autrichiens, Suisses...
Un bel entraînement avant le concours de Menton les 13 et 14 juin.
Entrée gratuite.
Infos : 06 85 19 36 43 eric.goublaire@gmail.com
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