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OCTOBRE 2015

1-2 oct.-15

ROSIÈRES AUX SALINES

Formation préalable à l'obtention du CAPTAV à Rosières aux Salines- 54
Public : Soigneur, éleveur, formateurs, utilisateurs, responsables et salariés de haras, de centre d’entraînement,
d’établissement équestre ne disposant pas des titres et diplômes permettant d’obtenir le CAPTAV.
Objectifs : Formation homologuée de convoyeur d'animaux vivants, préalable à la demande du CAPTAV auprès des
Directions départementales de la protection des populations.
Contenu : Réglementation du transport. Organisation administrative d'un déplacement. Approche de la notion de Bienêtre du cheval. La pharmacie vétérinaire. Transport, pathologies et premiers soins. Le pied : les points de vigilance en cas
de transport. L'identification. Préparation du cheval au transport. Embarquement – débarquement.
Infos pratiques : 12 stagiaires maximum
Tarif & financement : tarif par stagiaire : 350 € HT. Exonération de la TVA dans le cadre de la formation
professionnelle continue. Possibilité de prise en charge par Pôle emploi, compte personnel de formation...
Lieu : IFCE Haras national de Rosières aux Salines - 1 rue Léon Bocheron - 54110 ROSIERES AUX SALINES
Date de formation : jeudi 1er et vendredi 2 octobre 2015
Contact : Juliette MOS, Responsable formations.
Mail : fomations.lorraine@ifce.fr
Tél : 03 83 48 84 52

8-9 oct.-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 8 au 9 octobre 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

15-16-oct-15

SAUMUR - 49

Les Rencontres de l'Équitation de Tradition Française à Saumur
Les rencontres de l’Équitation de Tradition française 2015, les 15 et 16 octobre 2015 à Saumur
Les Rencontres de l’Équitation de tradition française sont le fruit d’une large réflexion faisant suite à la reconnaissance par
l’UNESCO de l’équitation de tradition française comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Leur but est de
diffuser et faire connaître le plus largement possible les principes d’une équitation qui prône l’harmonie et la confiance
entre la monture et son cavalier. Au programme :
Interventions en salle et démonstrations équestres.
Des intervenants de renom : Margit Otto-crepin, Bettina Drummond, Magali Delgado, Frédéric Pignon, Lucien Grüss, JeanJacques Boisson, Fabien Godelle, Timothée Anciaume, Christian Forlini...
Dix cavaliers sélectionnés avec leurs chevaux pour suivre les conseils de ces grands cavaliers
Un diner-débat le jeudi soir...
Informations et programme : www.cadrenoir.fr
Blog : http://equitationtraditionfrancaise.blogscheval.net

Communiqué de Presse

Réservations (billetterie en ligne) :
Office du Tourisme de Saumur au 02 41 40 20 60
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PONT À MOUSSON

Bulletin d'inscription
17-18-oct-15

ROSIÈRES AUX SALINES

21/09/2015

Congrès "Réflexion autour de la médiation équine", à Pont à Mousson.
"Réflexion autour de la médiation équine", à Pont à Mousson.
Philosophes, anthropologues, vétérinaires... aborderont des thèmes tels que la relation Homme/Animal, la place de
l’animal dans le champ de la médiation, le soin de l’animal... Deux journées de rassemblement et d’échange à ne pas
manquer !
Lieu : Espace Montrichard Chemin de Montrichard
54700 Pont à Mousson
Rens. et inscriptions : Equit’aide
Tél. : 03 83 31 32 85
contact@equitaide.com
Inscription obligatoire avant le 7 octobre 2015

Spectacle équestre Lucien Grüss
Les 17 et 18 octobre 2015, le Comité Régional d’Équitation de Lorraine, les Haras Nationaux, l’Association Lorraine d’Art
Equestre (ALAé) et le Pôle Hippique de Lorraine proposent, dans le cadre des journées « Cheval et Vous », le spectacle «
Fantaisies Équestres ».
En exclusivité en Lorraine, ALAé invite Monsieur Lucien GRUSS et ses chevaux.
Il présentera sa dernière création : « Lucien Grüss, arrête ton cirque ». Du grand art équestre, où chevaux en liberté et
voltige seront à l’honneur.
ALAé, l’Association Lorraine d’Art Équestre, dont l’un des buts est de préserver et promouvoir l’Equitation de Tradition
Française aura aussi l’occasion de présenter au public, ses cavaliers et ses chevaux dans différents numéros.
Un spectacle de qualité à ne pas manquer !
Durant ce moment unique, chevaux et écuyers évolueront, dans leurs habits de lumière, dans la grâce, la légèreté et
l’harmonie à l’intérieur du grand manège de Rosières aux Salines.
Dates : samedi 17 octobre à 20h30, dimanche 18 octobre à 16h00
Lieu : Grand Manège – Pôle Hippique de Lorraine à Rosières aux Salines
Contacts : Jean-Luc Guenser (tél. : 06 08 76 68 04) ou Farid Yahimi (tél. : 06 12 79 44 84)
Billetterie en ligne : http://www.lorraine-art-equestre.fr/
Tarif de groupe sur demande au CRE Lorraine 03 83 18 87 52 ou contact@crelorraine.fr

18-oct-15

ROSIÈRES AUX SALINES

Journée Cheval et Vous !
Journée du bien-être cheval et cavalier, organisée à Rosières aux Salines sur le Pôle Hippique de Lorraine
Débats et conférences : Donner des orientations, aider à la prise de décision, partager ses idées... Loisir ? Compétition ? le
bien-être dans tout ça… Adaptation de la selle, biomécanique équestre, éthologie : cheval qui es-tu ?, nourrir son cheval,
dentisterie équine, adaptation du mode de vie, préparation mentale et physique du cavalier.
Pôle "bien-être du cheval" : Dentistes équins, cliniques vétérinaires, nutritionnistes, selliers… Un pôle dédié à la bonne
santé et aux bonnes pratiques. L’environnement le plus exhaustif possible afin de permettre aux amoureux des chevaux
de garder leurs compagnons en forme.
Librairie : Vous aimez lire ? Un espace dédié à l’envie de lire et qui vous donne une idée de lecture ! Découvrez quels sont
les derniers ouvrages parus et ayant un rapport avec le bien-être hippique et plus généralement le monde équestre.
Pôle "bien-être du cavalier" :
- Méthodes de travail : présentation et exemples pratiques. Découverte des méthodes d’approche, d’apprentissage et de
motivation. Démonstrations d’éthologie, découverte de la biomécanique équestre, renforcement positif…
- Enseignement : espace de découverte et d’approfondissement de nouvelles techniques d’approche de l’équitation : la
méthode Alexander, l’équitation centrée, le yoga et l’équitation, la préparation mentale du cavalier…
- Accompagnement : le cheval face aux handicaps ; le cheval et l'entreprise. Le cheval est le miroir de nos émotions.
Retrouvez les possibilités offertes à la relation homme/cheval. Une journée pour mieux connaître le cheval et associer
performance et relation.

Site internet
Cheval et Vous !

23-25 oct.-15

ROSIÈRES AUX SALINES

Équipement du cheval et du cavalier : Le choix de son équipement est primordial. Retrouvez sur un espace dédié les
dernières innovations pour améliorer la pratique de l’équitation et optimiser le confort de votre cheval au quotidien
(solarium, sellerie, van…).

Stage Dressage et 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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