CRE Lorraine

MANIFESTATIONS EN LORRAINE

14/09/2015

AOÛT 2015

17-20 août-15

ROSIÈRES AUX SALINES

Se perfectionner à l'attelage (niveau Galops 3-4) à Rosières aux Salines- 54
Public : Tout professionnel ou amateur déjà initié. Encadrement assuré par un formateur de l'IFCE enseignant d'attelage.
Objectifs : Améliorer et professionnaliser ses pratiques dans l'optique de valider des galops correspondants au niveau
évalué.
Contenu : Bases théoriques à acquérir jusqu'au niveau G 4 : pratique autour du cheval attelé et hippologie (réglages,
sécurité, protections de travail, connaissance du matériel, maniement des guides avec le fouet, identification,
physiologie...). Pratique à acquérir jusqu'au niveau G 4 : changer d'allure, tourner, s'équilibrer,
s'arrêter avec précision, travailler sur des courbes serrées et sur un obstacle type marathon au trot. Maintenir une vitesse
régulière au galop. Longer aux 3 allures.
Infos pratiques : Jusqu'à 4 participants par session. Chevaux d'école + matériel fournis ; possibilité de participer avec ses
propres chevaux et sa voiture. Le port du casque et des gants sera demandé pour cette formation (chaussures de sécurité
fortement recommandées).
Tarif & financement : tarif par stagiaire : 125 €. Frais d'hébergement du cheval en supplément. Acompte de 30 %
demandé à l'inscription Repas non inclus Possibilité de prise en charge par Pôle emploi, FAFSEA, VIVEA...
Lieu : IFCE Haras national de Rosières aux Salines - 1 rue Léon Bocheron - 54110 ROSIERES AUX SALINES
Date de formation : du 17 au 20 août 2015 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Contact : Juliette MOS, Responsable formations.
Mail : fomations.lorraine@ifce.fr
Tél : 03 83 48 84 52

18-21 août-15

ROSIÈRES AUX SALINES

Stage CSO jeunes chevaux à Rosières aux Salines- 54
Stages CSO et Jeunes Chevaux
Intervenant : Laurent Elias, ancien sélectionneur des équipes de France de Saut d'obstacles et directeur du Haut niveau à
l'IFCE
Dates :
- 18 et 19 août : stage chevaux de cycles classiques et/ou cavaliers Pro
- 20 et 21 août : stage chevaux de cycles libres et/ou cavaliers amateurs
Lieu : Pôle Hippique de Lorraine (Rosières aux Salines)
Renseignements et réservations auprès de l'ADECLOR : adeclor@wanadoo.fr ou 06 14 14 67 39
Inscriptions au plus tard pour le 5 août.

29-août-15

Label Loisir monté et junior à St Nicolas de Port - 54
Label loisir monté et junior chevaux et poneys à l'Ecurie de Padoue, route de Coyviller à St-Nicolas de Port (54) le 29 août
2015.

Renseignements, inscriptions :
IFCE, Nathalie Alliot, Rosières-aux-Salines. Tél.: 03 83 48 84 56
nathalie.alliot@ifce.fr
29-30-août-15 LEMBERG

Fête de l'Attelage au Domaine des Laurentides à Lemberg - 57
Les 29 et 30 août à lemberg (57)
Fête de l'Attelage au Domaine des Laurentides : cours d'attelage, randonnées, balades à poney et en calèche, concours de
maniabilité, ateliers et animations pour les enfants.
Musique Country-Folk avec Alin BENEDICK.
Repas texan le samedi soir et dimanche midi.
Entrée libre et gratuite au public (sauf concert)
Rens. : 03 72 29 31 09 ou 06 80 22 60 98. ecurie@leslaurentides.fr

Page 1/1

