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SEPTEMBRE 2015

11-13 sept-15

FRESCATY

Terres de Jim à Frescaty - 57

Du 11 au 13 septembre 2015, les Jeunes Agriculteurs de Moselle accueilleront la deuxième édition des Terres de Jim sur
l’ancienne base aérienne de Marly-Frescaty, près de Metz.
A l’occasion des traditionnelles Finales Nationales de Labour, depuis 60 ans, elles se déroulent chaque année dans une
région française différente pour féter la Terre et les Hommes qui la cultivent.
Sur plus de 150 hectares, Les Terres de Jim est l’événement grand public majeur de la rentrée mosellane. Il fédère
l’ensemble du monde agricole en mettant en valeur auprès du grand public la richesse exceptionnelle des terroirs, et le
talent des producteurs et des agriculteurs.
Festif, joyeux, très convivial, cet événement rassemblera toute la famille !

Site internet

14-15 sept-15

ROSIÈRES AUX SALINES

Plus de 100 animations sur 3 jours !
En compagnie de Jim et de ses amis, Jeunes Agriculteurs vous a préparé une fête sans précédent en Moselle, en
s’installant 3 jours sur l’ancienne base aérienne 128 de Marly – Frescaty.
Découvrez le monde étonnant et fascinant de l’agriculture avec plus de 100 animations :
Le labyrinthe de maïs de 10 000 m2 – la Finale nationale de labour – une vue exceptionnelle sur le site avec la grande
Roue.
L’épi de blé géant végétalisé avec les grandes cultures régionales, du semis à la transformation – des animaux avec Les
découvertes des filières d’élevage et toutes les races représentées (bovine, équine, porcine, ovine…) – Les découvertes
de Jim pour petits et grands avec 40 ateliers ludiques et pédagogiques sur l’agriculture de la région – de nombreux
Espaces de jeux gratuits pour les enfants – Le Machinisme avec batteuses, lieuses et labour à l’ancienne – des activités
sportives en milieu rural et le marché du terroir mosellan et lorrain avec LES HALLES DE JIM et de nombreuses surprises !
L’entrée est à 5 € et c’est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Nous espérons vous voir nombreux !

S'initier à la sellerie à Rosières aux Salines- 54
Public : Cette formation est ouverte à tout public débutant. Ouvriers, palefreniers d'établissement hippique,
randonneurs...
Objectifs : Acquérir la pratique de la couture à la main pour réaliser des réparations et des articles simples de sellerie, de
la coupe à la finition.
Contenu : Connaître les matériaux, les outils de base et les différents types de cuirs. Utiliser les outils de base pour
pratiquer la couture à la main. Apprendre les gestes pour des réparations simples.
Infos pratiques : 6 stagiaires maximum
Tarif & financement : 216 € TTC. Le tarif inclut les objets (licol, longe, bridon...) que vous réaliserez au cours de la
formation et que vous pourrez ramener chez vous.
Possibilité de prise en charge par Pôle emploi, congé individuel de formation, FAFSEA, VIVEA....
Lieu : IFCE Haras national de Rosières aux Salines - 1 rue Léon Bocheron - 54110 ROSIERES AUX SALINES
Date de formation : lundi 14 et mardi 15 septembre 2015 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Contact : Juliette MOS, Responsable formations.
Mail : fomation.lorraine@ifce.fr
Tél : 03 83 48 84 52

18-20-sept-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
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THILLOMBOIS

21/09/2015

La Garde Républicaine au château de Thillombois
La Garde Républicaine donnera des représentations du 18 au 20 septembre 2015 au château de Thillombois.
Une production évènementielle exceptionnelle en Lorraine ! La Garde Républicaine à cheval au grand complet se
produira au château de Thillombois. 130 chevaux, 15 motos, 160 cavaliers et motocyclistes sont attendus pour 2 heures
de spectacle ! Pour la première fois en Lorraine, le régiment de cavalerie sera accompagné d'une partie de l'escadron
motocycliste pour produire un événement encore plus grand et dans une nouvelle programmation. L'escadron
motocycliste du 1er régiment d'infanterie dévoilera l'ensemble de ses capacités d'adresse et d'aptitude au pilotage dans
un numéro époustouflant : le carrousel mixte qui associe cavaliers et motocyclistes sur une même piste.
Dernière unitée montée de l'Armée française, le régiment de cavalerie de la Garde Républicaine s'attache à perpétuer les
traditions de l'équitation militaire. Véritable école d'ordre serré à cheval, il illustre le panache et la rigueur des régiments
montés d'antan.
Au programme :
• 1ère partie donnée par le Pôle Equestre de Belleray (EPL Agro de la Meuse) : présentation d'un spectacle « les 2 000 ans
du cheval en Meuse »
• Spectacle de 1h45 de la Garde Républicaine : ouverture par la fanfare à cheval, solo de dressage / pas de deux, Maison
du Roy avec ses trompes de chasse, reprise des Tandems, le célèbre carrousel des Lances et l'insolite carrousel mixte
alliant chevaux et motos
Informations pratiques :
Dates et horaires : Les 18 et 19 septembre 2015 à 20h45, le 20 septembre 2015 à 15h
Tarifs : Adulte 25 € ; Jeune (7 à 15 ans) 15 € ; Enfant (- 7 ans) 0 € ; Etudiant, licencié équestre 20 €
Adresse : 1 Rue du Château, 55260 Thillombois

Site du Château
24-25 sept-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 24 au 25 septembre 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

25-26 sept-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
Renseignements et réservations : Claire Mozat 06 87 38 69 84

27-sept-15

ROSIÈRES AUX SALINES

Concours d'élevage chevaux Frisons à Rosières aux Salines - 54
31ème concours d'élevage Chevaux Frisons au Pôle Hippique de Lorraine à Rosières aux Salines.
A partir de 9 h.
Entrée gratuite et restauration sur place.
Rens. : Raymond Adam van Geem - 03 87 07 43 93
http://www.af-cheval-frison.com/content/index.php
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