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MAI 2016
08-mai-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

08-mai-16

ELVANGE

Derby d'attelage à Elvange - 57
Derby d'attelage, organisé dans le cadre de la Fête du Cheval à Elvange, par Nadin et Hervé Forêt.
Petit parcours le matin avec des balises à trouver et PTV l'après-midi (maniabilité avec quelques épreuves)
L'association d'attelage d'Elvange organise une rencontre amicale de meneurs qui démarre à 9h.
En parallèle un TREC monté officiel est organisé.
Programme :
- à partir de 8 H : accueil des participants
- à partir de 9 H : balade fléchée
- l'après-midi : maniabilité
Inscriptions : 20 € ; sur place (chèque à l'ordre du Haras d'Elvange).
Le repas est offert pour le meneur et le groom.
Contacts : Hervé Forêt : 03.87.01.05.88 ou 06.22.85.65.16 - Nadine Forêt : 06.27.74.43.63
Sylvie Froment : 07.87.17.49.32 (TREC)

08-mai-16

ROSIÈRES AUX SALINES

Portes Ouvertes à l'IFCE à Rosières aux Salines - 54
IFCE Alsace Lorraine Champagne-Ardenne - Haras National de Rosières aux Salines
Journée Portes ouvertes au Haras de Rosières
Venez découvrir les activités et les formations proposée par l'IFCE !
Dimanche 8 mai à parir de 14 h 00 . Entrée Libre.
- école d'attelage HN
- certificat de spécialisation Dressage
- travail à pied
- travail du cuir
- équi-info
etc
Présentations et animations : balades en attelage, baptèmes doubles guides, démonstrations, ateliers et stands
d'information...
Haras National de Rosières aux Salines - 1 rue Léon Bocheron - 54110 Rosières aux Salines
Tél. : 03 83 48 14 18
haras-national.rosieresauxsalines@ifce.fr
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Formation IFCE - travail à pied et longues rênes à Rosières aux Salines - 54
Initiation à la longe et aux longues rênes
Horaires : les 19 et 20 mai 2016 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Public : Tout professionnel ou amateur déjà initié. Encadrement assuré par un enseignant IFCE labellisé ESCE "Travail
à pied"
Objectif et Contenu : Etre capable de manipuler la longe, les longues rênes et les différentes chambrières en sécurité
et dans le respect du bien-être animal ; Aborder et déplacer son équidé en main en toute sécurité ; Longer son
équidé non enrêné aux deux mains et aux trois allures ; Déplacer son équidé aux longues rênes sur le cercle.
Journée 1 consacrée à la longe : accueil et introduction, connaissances théoriques, manipulation du matériel de
longe, marcher en main, mise sur le cercle, mise en place des codes vocaux et corporels, l'arrêt et le changement de
main, les bases de la locomotion aux 3 allures.
Journée 2 consacrée aux longues rênes : introduction, connaissances théoriques, manipulation du matériel des
longues rênes, utilisation des longues rênes sur le cercle, contrôler son déplacement par rapport au déplacement de
l'équidé, habituation de l'équidé, débriefing en salle, évaluation de la formation.
1 équidé par stagiaire, mise à disposition d'un cheval d'école.
Tarifs et financement : 250 €. Repas non inclus. Possibilité de prise en charge par Pôle emploi, FAFSEA, VIVEA...
Contact : Harmonie Marcheron Correspondant formations
Mail : fomations.lorraine@ifce.fr - Tel : 06 14 06 85 75 Secrétariat : 03 83 48 84 54

21-mai-16

CHANTRAINE

Soirée spectacle "Incroyables Talents" à Chantraine - 88
Soirée spectacle - INCROYABLES TALENTS 2016
Samedi 21 mai à partir de 19h00.
Lors d’une soirée spectacle, votez pour l’incroyable talent 2016 !
Un jury et le public départageront les numéros sur des scènes de 4 minutes maxi.
Que soit seul, à plusieurs, à cheval, danseur, à pied, musicien, jongleur, drôle, innovant, imaginatif, déguisé, non
déguisé, enfant ou adulte, en famille… Tout est possible !!
Le gagnant se verra remettre un BON D’ACHAT DE 150€ à l’Equ’Crin d’Olima ou 100€ en chèque et d’autres lots de
nos partenaires…
Vous souhaitez participer :
Télécharger le règlement de participation :
http://www.equcrin-olima.com/images/pdf/incroyabletalentsreglement.pdf
Pour plus d'informations : http://www.equcrin-olima.com/activites/spectacles/spectacle

21-22 mai 16

MULCEY

Stage initiation et perfectionnement attelage à Mulcey - 57
Organisé par l'A.L.A., en collaboration avec Laurent CLAUDEL (Relais Equestre de la Seille).
Le samedi est réservé pour la formation : matin avec théorie en salle et le simulateur, après-midi avec la pratique en
carrière. Cette journée est indépendante du dimanche, qui sera quant à lui réservé au passage des examens Galops 1
à 5 Meneur, avec les épreuves théoriques, pratiques à pied (longe pour les Galops 1 à 4 ou longues rênes Galop 5), au
simulateur et menage (reprise et obstacles sur le terrain).
www.relaisequestredelaseille.com
Stage adapté pour des meneurs qui souhaitent se mettre doucement à l’attelage et parfaire leurs connaissances avec
leur cheval, bien entendu préalablement expérimenté à la voiture d’attelage.
Si vous n'avez pas de cheval ou de matériel, il est possible de vous en confier pour le week-end.
Les places sont limitées pour garantir une formation de qualité (10 participants).
Pour info, compte-rendu de l'édition 2015 : http://alattelage.wix.com/asso#!informations/czmn
C'est également sur cette page sur seront publiés le bulletin d'inscription et les divers renseignements
complémentaires.
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Formation IFCE - initiation à la sellerie à Rosières aux Salines - 54
Stage de deux jours d'initiation à la sellerie
Intervenant : Julie Riva, sellier-harnacheur Haras national de Montier en Der
Horaires : 24 & 25 mai 2016 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Public : ouverte à tout public débutant. Ouvriers, palefreniers d'établissement hippique, randonneurs...
Contenu : 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. 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.
6 stagiaires maximum
Tarifs et financement : 240 € 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.
Contact : Harmonie Marcheron Correspondant formations
Mail : fomations.lorraine@ifce.fr - Tel : 06 14 06 85 75 Secrétariat : 03 83 48 84 54

27-mai-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.
(le matin uniquement)
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.
Réservation au plus tard 15 jours avant le stage, accompagnée du règlement.

29-mai-16

CHAVIGNY

Derby d'attelage (PTV) à Chavigny - 54
Parcours en Terrains Variés, organisé par Guy GEORGE, Vice-Président de l'ALA.
Plus de renseignements en temps et en heure:
http://alattelage.wix.com/asso#!informations/czmn
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