CRE Lorraine

MANIFESTATIONS EN LORRAINE

05/11/2015

NOVEMBRE 2015

7-8 nov-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

10-11-nov-15

ROSIÈRES AUX SALINES

Stage CSO avec Laurent Elias à Rosières - 54
Stage de CSO Rosières aux Salines.
Intervenant : Laurent Elias
Lieu : Pôle Hippique de Lorraine
Séances de 1 h 30 par groupe de 3-4 chevaux selon les niveaux. Cavaliers amateurs, Pro et jeunes chevaux Inscriptions et
renseignements : ADECLOR adeclor@wanadoo.fr ou 06 14 14 67 39
Inscriptions au plus tard pour 10 jours avant chaque stage, dans la limite des places disponibles
Dates : 10 et 11 novembre, 12 et 13 décembre

17-nov-15

METZ

Projection en avant-première du film "l'Amour à Mors" à Metz - 57
Dans le cadre du « Film documentaire lorrain au mois de novembre », nous avons le plaisir de vous convier à la
projection en avant-première du documentaire : « L’amour à mors » réalisé par Alain Chrétien et produit par Nomades
TV. La projection aura lieu en présence du réalisateur, le mardi 17 novembre à 20h00 au Caméo Ariel de Metz.
Résumé : Posséder son propre cheval, galoper avec lui en totale liberté, développer une histoire
d’amour avec la plus belle conquête de l’Homme… Ce rêve d’enfant est devenu une réalité pour de nombreux citadins en
mal de nature. Ils ont franchi le pas et s’occupent quotidiennement de leur animal. Comment cette servitude choisie
transforme la vie de ces propriétaires, essentiellement des femmes ?

www.image-est.fr

L’agriculteur, cavalier comme eux, et qui a modifié une partie de son exploitation pour accueillir en pension leurs chevaux,
se trouve au meilleur poste d’observation. Juché sur son tracteur, il assiste et participe à la transformation du rapport que
nous pouvons avoir avec la nature.
Caméo Ariel - 24 rue du Palais - 57000 METZ

23-24-nov-15

VALENCE

Site des Fédératives

Fédératives 2015 à Valence - 26
Les Fédératives 2015 auront lieu les 23 et 24 novembre au Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes à Valence. Tous les
dirigeants, enseignants et élèves enseignants des clubs adhérents à la FFE sont conviés à participer.
Objectifs : entre séances plénières et tables rondes, ces Fédératives seront une nouvelle occasion de réfléchir
collectivement aux actions et outils à mettre en œuvre pour le développement des clubs et des activités.
Le programme :
Dimanche 22 novembre : Conseil des régions
Lundi 23 novembre : 10h- 12h : Plénière d'ouverture. 12h00 - 14h00 : Déjeuner espace Pluriel. 14h00 - 15h30 : Tables
rondes 1/2 (Présentation des thèmes et réflexions). 15h30 - 15h45 : Pause. 15h45 - 17h30 : Tables rondes 2/2
(Formulation des préconisations). 18h00 : Assemblée Générale FFE et CNTE. Un bureau de vote informatique sera à votre
disposition de 17h30 à 18h15 pour l’AG FFE et jusqu’à 18h30 pour l’AG CNTE.
20h – 22h30 : Diner et Moment de convivialité
Mardi 24 novembre : Accueil. 9h – 12h30 : Plénière de clôture. 12h30 - 14h00 : Buffet et déjeuner cocktail
Le lieu exact : Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes, près du Lac d'Aiguille. 430 route du Lac, Quartier des Communaux 26300 Chateauneuf sur Isère.
Le voyage : La liste des clubs inscrits de votre région pourra vous être communiquée pour faciliter le co-voiturage. Les
congressistes bénéficient d'une réduction de 20% sur les billets SNCF 1e et 2e classe, au titre des salons et congrès. Il faut
pour cela nous le préciser lors de votre inscription. Cela nous permettra de vous envoyer les fichets nécessaire pour
obtenir ce tarif préférentiel.
Les hébergements : Vous trouverez des hôtels tous types de confort et de prix, du 2 au 4 étoiles, dans un rayon de 15 km.
La zone hôtelière la plus proche est Valence Nord. Nous vous invitons à contacter l'Office de Tourisme de Valence Sud
Rhône-Alpes pour la liste complète des hôtels et des autres hébergements comme chambres d'hôtes ou gîtes : 04 75 44
90 40 www.valencetourisme.com . Formulaire de contact mail sur le site.
Tarif : 60 € pour les deux jours, paiement via votre compte club.
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27-29-nov-15

MANIFESTATIONS EN LORRAINE

ROSIÈRES AUX SALINES

05/11/2015

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
Dates : 18-20 septembre, 30 oct-1er novembre, 27-29 novembre et 18-20 décembre 15

Page 2/2

