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ROSIERES AUX SALINES

Stage avec Bernard Sachsé

Les 6 et 7 Juin 2015, l’Association Lorraine d’Art Equestre organise un stage animé par Bernard SACHSÉ.
Passionné par les chevaux depuis l'âge de 7 ans, Bernard Sachsé, intègre l'Ecole du Haras du Pin. Il y apprend toutes les
disciplines équestres mais s'intéresse plus particulièrement au dressage. Il s'oriente ensuite vers le spectacle et la
cascade à cheval. notamment avec l'équipe de Mario Luraschi. C'est ainsi qu'il participera à une trentaine de films, tout
en poursuivant ses recherches dans l'Art Equestre. Mais en 1994, à 30 ans, un grave accident lors d'une cascade le laisse
paraplégique. Sa force de caractère, son courage, sa passion et sa ténacité exceptionnelle vont lui permettre de remonter
à cheval. Il va transformer son handicap en avantage.
Monter sans jambes lui donne une extrême sensibilité et lui révèle la force de la respiration, du souffle, de la posture et
de l'équilibre, le tout décuplé par l'intensité du désir. C'est ainsi qu'il pourra nous initier à l'acquisition du tact, de la
légèreté, de la finesse et de la sensibilité à cheval.
Lieu : Pôle Hippique de Rosières aux Salines
Participation avec son cheval ou comme auditeur (réservation obligatoire).
Pour tout complément d’informations, contacter : Jean-Luc GUENSER au 06 08 76 68 04
07-juin-15

CHENIMÉNIL

Label Loisir monté et junior à Cheniménil - 88
Label loisir monté et junior chevaux et poneys au Centre Equestre de Cheniménil (88) organisé par la MFR de
Ramonchamp le 7 juin 2015.

Renseignements, inscriptions :
IFCE, Nathalie Alliot, Rosières-aux-Salines. Tél.: 03 83 48 84 56
nathalie.alliot@ifce.fr
13-14 juin 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

20-21 juin 15

LUNÉVILLE

Rencontres équestres - 5ème édition
5ème édition des Rencontres Équestres de Lunéville, du 16 au 21 juin.
Une ancienne cité cavalière par excellence, un château, un parc de 19 hectares, des chevaux, des poneys, des artistes, du
théâtre, des formes artistiques étonnantes, voici le décor des Rencontres Equestres! Chaque année, le 3ème week-end
du mois de juin, le château des Lumières se transforme en théâtre équestre à ciel ouvert. Endormi, tel un automate, il
prend vie et s'anime de toutes parts, proposant au public une promenade a la découverte du cheval et de ses diverses
facettes... Du cheval au travail au cheval acteur en passant par le cheval pédagogue, le cheval dans la littérature, le
cinéma, partez à la rencontre de cet animal surprenant! Alliant théâtre et art équestre, humour, poésie, burlesque,
traditions, ce curieux mélange émerveillera petits et grands.
Organisateurs : Le conseil général de Meurthe-et-Moselle, la ville de Lunéville, la Région Lorraine, l'association Lunéville
cité cavalière.

Site Internet
Renseignements - 03 83 76 04 75
19-21 juin 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.
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