CRE Lorraine

MANIFESTATIONS ET FORMATIONS EN LORRAINE

01/04/2016

FÉVRIER 2016
02-févr-16

ROSIÈRES AUX SALINES

S'initier à l'attelage à Rosières aux Salines - 54
S'initier à l'attelage à 1 cheval (niveau galops 1 à 2)
Lieu : IFCE Haras national de Rosières aux Salines 1 rue Léon Bocheron 54110 ROSIERES AUX SALINES
Dates : 19 janvier, 2 et 16 février, 1er mars
Horaires : 09 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h
Public : Tout amateur ou professionnel souhaitant découvrir l'attelage (chevaux d'école ardennais et comtois) et
bénéficier de l'encadrement d'un formateur de l'IFCE, enseignant d'attelage.
Objectifs : S'initier à l'attelage dans un site équestre d'envergure. Bénéficier du savoir faire historique des Haras
Nationaux en matière d'attelage de chevaux de trait.
Contenu :
Théorie : l'attelage de travail, de loisir et de compétition ; connaissance du harnais simple et en paire ; les obligations de
circulation sur la route, les assurances et la licence.
Pratique : manipulation des guides et du fouet, les positions des mains (simulateur), garnir, régler le harnais, travail aux
longues rênes ou à la longe, mise en voiture, travail au pas et au trot, circuits (changement de main, serpentine, arrêt, ½
cercles) au pas, pas allongé et trot, dételer et dégarnir, soins aux chevaux.
Informations pratiques : Jusqu'à 4 participants par session. Chevaux d'école + matériel fournis.
Le port du casque et des gants sera demandé pour cette formation (chaussures de sécurité fortement
recommandées).
Tarif & financement
• Tarif/stagiaire/jour : 125 € Frais d'hébergement du cheval en supplément. Acompte de 30 % demandé à l'inscriptio.n
Repas non inclus, mise à disposition d'un coin repas possible.
Possibilité de prise en charge par Pôle emploi, FAFSEA, VIVEA...
Contact : Harmonie Marcheron
fomations.lorraine@ifce.fr
Tel : 06 14 06 85 75. Secrétariat : 03 83 48 84 54

5-7 fév. 16

ROSIÈRES AUX SALINES

Stage Dressage et travail sur le plat à Rosières aux Salines - 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 : 5 au 7 février, 18 au 20 mars, 22 au 24 avril, 1er au 3 juillet.

07-févr-16

CHANTRAINE

Stage d'équitation éthologique à Chantraine - 88
Stage d'équitation éthologique à l’Equ’Crin d’Olima.
Horaires : de 9h à 16h30
Matériels fournis. Paiement à effectuer à votre inscription. Pas de restauration sur place mais possibilité de venir avec son
repas et de le prendre sur place. 10 places maximum.
Tous nos stages sont encadrés par Stéphanie Olivain, diplômée BFEE 2 La Cense, gérante de l’Equ’Crin d’Olima depuis
2002 ou Sarah BODIN, BFEE 1.
Lieu et renseignements : l’Equ’Crin d’Olima - 14 vallon d’Olima - 88000 CHANTRAINE
www.equcrin-olima.com / equcrin.olima@wanadoo.fr
Tél. : 03.29.82.16.33

11-12 fév. 16

ROSIÈRES AUX SALINES

Stage CSO Jeunes Chevaux à Rosières aux Salines - 54
Stage de CSO Jeunes Chevaux à Rosières aux Salines.
Intervenant : Laurent Elias
Lieu : Pôle Hippique de Lorraine / Rosières aux Salines. Organisé par la SHF.
Jeunes chevaux Cycles classiques et Cycles Libres.
Inscriptions pour les 2 sessions de stage + coaching 1er concours.
Renseignements et réservations : adeclor@wanadoo.fr ou 04 14 14 67 39
Dates : 11 et 12 février, 21 et 22 mars

13-14 fév. 16

ROSIÈRES AUX SALINES

Stage Dressage et travail sur le plat à Rosières aux Salines - 54
Stage de Dressage et travail sur le plat à Rosières aux Salines.
Intervenant : Rémy Issartel
Lieu : Pôle Hippique de Lorraine / Rosières aux Salines
En individuel ou par deux, cours d'environ 45 min.
Renseignements et réservations : Claire Mozat 06 87 38 69 84
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13-14 fév. 16

MANIFESTATIONS ET FORMATIONS EN LORRAINE

ROSIÈRES AUX SALINES

01/04/2016

Stage CSO à Rosières aux Salines - 54
Stage de CSO à Rosières aux Salines.
Intervenant : Laurent Elias
Lieu : Pôle Hippique de Lorraine / Rosières aux Salines. Organisé par l'ADECLOR.
Pro, Amateur, Jeunes Chevaux.
Renseignements et réservations : adeclor@wanadoo.fr ou 06 14 14 67 39
Dates : 13 et 14 février, 19 et 20 mars

16-févr-16

ROSIÈRES AUX SALINES

S'initier à l'attelage à Rosières aux Salines - 54
S'initier à l'attelage à 1 cheval (niveau galops 1 à 2)
Lieu : IFCE Haras national de Rosières aux Salines 1 rue Léon Bocheron 54110 ROSIERES AUX SALINES
Dates : 19 janvier, 2 et 16 février, 1er mars
Horaires : 09 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h
Public : Tout amateur ou professionnel souhaitant découvrir l'attelage (chevaux d'école ardennais et comtois) et
bénéficier de l'encadrement d'un formateur de l'IFCE, enseignant d'attelage.
Objectifs : S'initier à l'attelage dans un site équestre d'envergure. Bénéficier du savoir faire historique des Haras
Nationaux en matière d'attelage de chevaux de trait.
Contenu :
Théorie : l'attelage de travail, de loisir et de compétition ; connaissance du harnais simple et en paire ; les obligations de
circulation sur la route, les assurances et la licence.
Pratique : manipulation des guides et du fouet, les positions des mains (simulateur), garnir, régler le harnais, travail aux
longues rênes ou à la longe, mise en voiture, travail au pas et au trot, circuits (changement de main, serpentine, arrêt, ½
cercles) au pas, pas allongé et trot, dételer et dégarnir, soins aux chevaux.
Informations pratiques : Jusqu'à 4 participants par session. Chevaux d'école + matériel fournis.
Le port du casque et des gants sera demandé pour cette formation (chaussures de sécurité fortement
recommandées).
Tarif & financement
• Tarif/stagiaire/jour : 125 € Frais d'hébergement du cheval en supplément. Acompte de 30 % demandé à l'inscriptio.n
Repas non inclus, mise à disposition d'un coin repas possible.
Possibilité de prise en charge par Pôle emploi, FAFSEA, VIVEA...
Contact : Harmonie Marcheron
fomations.lorraine@ifce.fr
Tel : 06 14 06 85 75. Secrétariat : 03 83 48 84 54

19-20 fév-16

BELLERAY

Concours de Maréchalerie à Belleray - 55
Manche du championnat de France organisée par Le pôle équestre de Belleray.
A cette occasion, exposition du matériel de maréchalerie.
La journée du jeudi 18 février sera réservée à l'accueil des participants.
Cent participants de toute l'Europe s'affronteront dans quatre catégories :
les novices (apprentis), les intermédiaires (BTM), les open (professionnels) et les vétérans (plus de 45 ans).
Les épreuves se dérouleront tout au long des journées du vendredi 19 et samedi 20 février de 8h00 à 18h00.
À noter : les épreuves de ferrage auront lieu le samedi 20 février.
(Public : Entrée gratuite)

28-févr-16

VRÉMY

Stage d'Équitation Western à Vrémy - 57
Stage cavaliers (licenciés FFE) tous niveaux
A l’écurie du Léon - 13 rue Chan Heurlin - 57640 Vrémy
Intervenant : Antoine Laurent, enseignant BPJEPS Western
Dimanche 28 février 2016
Par groupes de 3 maximum, 1h30 le matin, 1h30 l’après-midi
Repas tiré du sac
Tarif : 70 euro la journée, box compris
Réservation ou renseignements : 06 66 61 63 01
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