CRE Lorraine

MANIFESTATIONS ET FORMATIONS EN LORRAINE

27/05/2016

JUIN 2016
02-juin-16

MALZÉVILLE

Avant première film documentaire "L"Amour à Mors" à Malzéville - 54
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 est devenu une réalité pour de nombreux citadins en mal de nature. Ils ont franchi le pas
et s'en occupent quotidiennement. Comment cette servitude choisie transforme t-elle a vie des propriétaires ?
Projection en avant première du film documentaire l'Amour à Mors le jeudi 2 juin à 19 h 00, amphithéâtre du Lycée
Agricole Mathieu de Dombasle - Domaine de Pixérécourt - 54220 Malzéville
Confirmez votre présence au 03 83 50 40 94 ou par mail : communication.lorraine@francetv.fr

3-6 juin-16

ROSIÈRES AUX SALINES

Stage avec Paulo Sergio Perdigão à Rosières aux Salines - 54
Stage animé par Paulo Sergio Perdigão au Pôle Hippique de Lorraine.
Paulo Sergio Perdigão a été pendant 10 ans écuyer à l’École Portugaise d’Art Équestre, installée auparavant au Palais
National de Queluz et depuis 2015, à Lisbonne. Il y a dressé les chevaux de l’École et participé aux spectacles dans tout le
Portugal et à l’étranger. Il est aussi un spécialiste incontesté et reconnu du travail aux longues rênes. Il a également
intégré la troupe de Luis Valença, grand dresseur portugais. Paulo Sergio a ainsi profité des conseils de ce grand Maître
qui jouit d’une notoriété internationale. Avec lui il a participé à de très nombreux spectacles en France comme à
l’étranger. Paulo Sergio continue à dresser des chevaux et anime de nombreux stages dans différents pays européens.
Très pédagogue, il prodigue une équitation de légèreté, respectueuse du cheval selon les principes des grands maîtres
français du 18ème siècle et de Nuno Oliveira.
Leçons individuelles d’une heure
Pour travail de dressage classique monté, en main ou longues rênes.
Avec son cheval (qui peut être logé sur place) ou en temps qu’auditeur
Repas tirés du sac, pris avec l’intervenant
Tarifs : contacter J-Luc Guenser (06 08 76 68 04) ou jlguenser@gmail.com

3-5 juin-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.
Réservation au plus tard 15 jours avant le stage, accompagnée du règlement.

11-juin-16

GRANGES/VOLOGNE

Formation balisage équestre
Dans le cadre du plan d’action de développement des infrastructures du tourisme équestre et afin d’exploiter au mieux
les outils numériques qui prennent une part de plus en plus importante dans le tracé des itinéraires équestres et leur
valorisation, le CRTE Lorraine organise, avec le CDTE 88, un stage :
- De recyclage des baliseurs équestres formés en Lorraine en 2011-2012
- Et de formation des baliseurs équestres et des cavaliers, dans l’utilisation d’appareils de mesures géolocalisées des
itinéraires. De telles compétences permettront de cartographier numériquement les chemins et d’enrichir le SIG des
itinéraires équestres développé par la FFE-CNTE. Le programme prévoit une partie théorique avec présentation du projet
SIG de la FFE de numérisation des itinéraires équestres, sur le fonctionnement et le paramétrage des GPS; une partie
pratique avec utilisation terrain du GPS, utilisation du logiciel de cartographie et la mise en forme des données.
Cette formation se déroulera au centre équestre Le Pied à l’Etrier, à Grange-sur-Vologne (88) les samedi 11 et 25 juin
2016. Elle sera assurée par Gérard Narce, formateur fédéral.
Nous vous invitons à vous inscrire rapidement à cette formation car le nombre de places est limité à 10 stagiaires. Date
limite d’inscription : le 4 juin 2016
Renseignements : crtelorraine@gmail.com
Programme et coupon réponse sur le site du CRTE rubrique Formation/Autres formations : www.crtelorraine.fr

12-juin-16

BASSE HAM

Derby d'attelage à Basse Ham - 57
Derby organisé avec LES EQUIDÉS HAMOIS et leur Président Florent ZINZIUS, à proximité de Yutz.
Déroulement :
- Matin : accueil dès 08h00 avec le café.
- 09h00 Marathon : 2 parcours de 8 km et de 15 km.
- Midi : repas organisé par l'Association Les Equidés Hamois
- Après-midi : 14h00 maniabilité combinée avec deux obstacles
- Fin de journée : remise des prix vers 17h00 avec collation.
Les renseignements et le bulletin d'inscription seront à télécharger, en temps, à l'adresse suivante :
http://alattelage.wix.com/asso#!informations/czmn
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13-14 juin-16

MANIFESTATIONS ET FORMATIONS EN LORRAINE

ROSIÈRES AUX SALINES

27/05/2016

Perfectionnement au travail à pied : longe et longues rênes à Rosières - 54
Stage de deux jours avec Déborah Sokic
Public : Tout enseignant ou professionnel souhaitant perfectionner sa pratique du travail à pied.
Objectif : Améliorer la confiance et la locomotion des chevaux par le biais de la longe et des longues rênes.
Programme : Théorie : les généralités du travail à pied, utilité du travail à la longe et aux longues rênes. Les 4 manières
de longer, la longe technique, les longues rênes élémentaires.
Pratique : mise en pratique des étapes techniques selon les niveaux. La longe technique : transitions, incurvations,
symétrie et déplacements latéraux, introduction des changements de main.
Les longues rênes : cercles, transitions, marché droit, perpendiculaire, ¾ derrière, le changement de main, contre épaule
en dedans, sortie de cercle, épaule en dedans.
Debriefing et évaluation de la formation
Nombre de stagiaires : Jusqu'à 8 stagiaires par stage, avec leur propre cheval
Tarif : 2 jours : 300 € TTC, 1 journée : 150 € TTC. Auditeurs libres : 90 € TTC. Exonération de la TVA dans le cadre de la
formation professionnelle continue. Repas non inclus. Possibilité de prise en charge par Pôle Emploi, vivea, fafsea...
Durée : 2 jours
Lieu : IFCE Haras de Rosières aux Salines 1 rue Léon Bocheron 54110 ROSIERES AUX SALINES
Contacts : Secrétariat Formations : 03.83.48.84.54 Harmonie MARCHERON 06.14.06.85.75 formations.lorraine@ifce.fr

14-15 juin-16

ROSIÈRES AUX SALINES

Stage CSO à Rosières aux Salines - 54
Lieu : Pôle Hippique de Lorraine
Public : Jeunes chevaux cycles libres ou cycles classiques, Amateur, Pro
Groupes de 3- 4 chevaux de même niveau, stage sur 2 jours
Réservations et renseignements : adeclor@wanadoo.fr
Dates : 14 et 15 juin - 9 et 10 juillet - 18 et 19 août
Réservations au plus tard 15 jours avant chaque stage, accompagnée du règlement

18-19 juin 16

LUNÉVILLE

6èmes Rencontres Équestres de Lunéville - 54
Véritable théâtre équestre à ciel ouvert, les Rencontres Équestres offrent au cheval une place de choix : celui d’artiste.
Événement unique au niveau national, elles sont la manifestation phare et la fierté du Château des Lumières.
Ancienne cité cavalière par excellence, Lunéville a autrefois abrité dans ses murs 18 escadrons, soit environ 2400
cavaliers, cuirassiers, dragons et chasseurs. Elle a également vu naître et mourir l’un des plus grands cavaliers français, le
Général Alexis L’Hotte. La Lorraine, terre de cheval, compte une des ligues d’équitation les plus importantes de France.
C’est dans le cadre de cette richesse cavalière que, initiées en 2011, les Rencontres Équestres sont devenues le plus gros
événement lié au cheval sur tout le Grand Est, un événement majeur et unique au niveau national.
Avec les Rencontres Équestres, le château se transforme ainsi en théâtre équestre à ciel ouvert. Un château, un parc de
19 hectares, des chevaux et poneys, des artistes, du théâtre, des formes artistiques étonnantes, tel est le décor des
Rencontres Equestres ! Endormi, le château prend vie et s'anime de toutes parts, proposant au public une promenade à
la découverte du cheval et de ses diverses facettes... Du cheval au travail au cheval acteur, en passant par le cheval
pédagogue, le cheval dans la littérature, le cinéma, partez à la rencontre de cet animal surprenant ! Alliant théâtre et art
équestre, humour, poésie, burlesque, traditions, ce curieux mélange émerveillera petits et grands.
« Émouvant, burlesque, insolite, féerique, poétique, surprenant, familial, bucolique »
« Littérature, cinéma, conférences, théâtre, spectacles, sculpture »
« Se divertir, rire & sourire, s’amuser, s’instruire, découvrir »
Samedi 18 et dimanche 19 juin / 10h-19h / Parc du château
Tarif journée : 5€. Tarif journée réduit : 3€
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un adulte
Tarif animations dans le parc : 2€ (Billets en vente les 18 et 19 juin dans le parc à partir de 13h)
Le billet donne accès au tarif réduit du spectacle « Bestias » programmé par La Méridienne, qui se déroulera au chapiteau
sur le Champ de Mars.

18-19 juin 16

ROSIÈRES AUX SALINES

Arabian Horse Festival à Rosières aux Salines - 54
Arabian Horse Festival Alsace Grand Est
Amateur Show et Ridden Class International C, ECAHO show.
Les 18 et 19 juin à Rosières aux Salines (Pôle Hippique de Lorraine)
Infos : Eric Goublaire au 06 85 19 36 43 - acaage@hotmail.com
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23-24 juin-16

MANIFESTATIONS ET FORMATIONS EN LORRAINE

ROSIÈRES AUX SALINES

27/05/2016

Travail à pied : Initiation à la longe et aux longues rênes à Rosières - 54
Public : Tout professionnel ou amateur déjà initié. Encadrement assuré par un enseignant IFCE labellisé ESCE « Travail à
pied ».
Objectif : 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.
Contenu : 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.
Dates et horaires : Les 23 et 24 juin 2016 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Tarif : 250 €. repas non inclus. Possibilité de prise en charge par Pôle emploi, FAFSEA, VIVEA...
Lieu : IFCE Haras de Rosières aux Salines 1 rue Léon Bocheron 54110 ROSIERES AUX SALINES
Contacts : Secrétariat Formations : 03.83.48.84.54 Harmonie MARCHERON 06.14.06.85.75 formations.lorraine@ifce.fr

25-juin-16

GRANGES/VOLOGNE

Formation balisage équestre
Dans le cadre du plan d’action de développement des infrastructures du tourisme équestre et afin d’exploiter au mieux
les outils numériques qui prennent une part de plus en plus importante dans le tracé des itinéraires équestres et leur
valorisation, le CRTE Lorraine organise, avec le CDTE 88, un stage :
- De recyclage des baliseurs équestres formés en Lorraine en 2011-2012
- Et de formation des baliseurs équestres et des cavaliers, dans l’utilisation d’appareils de mesures géolocalisées des
itinéraires. De telles compétences permettront de cartographier numériquement les chemins et d’enrichir le SIG des
itinéraires équestres développé par la FFE-CNTE. Le programme prévoit une partie théorique avec présentation du projet
SIG de la FFE de numérisation des itinéraires équestres, sur le fonctionnement et le paramétrage des GPS; une partie
pratique avec utilisation terrain du GPS, utilisation du logiciel de cartographie et la mise en forme des données.
Cette formation se déroulera au centre équestre Le Pied à l’Etrier, à Grange-sur-Vologne (88) les samedi 11 et 25 juin
2016. Elle sera assurée par Gérard Narce, formateur fédéral.
Nous vous invitons à vous inscrire rapidement à cette formation car le nombre de places est limité à 10 stagiaires. Date
limite d’inscription : le 4 juin 2016
Renseignements : crtelorraine@gmail.com
Programme et coupon réponse sur le site du CRTE rubrique Formation/Autres Formations : www.crtelorraine.fr

26-juin-16

HETTANGE GRANDE

Fête du Cheval
Fête du Cheval / rallye cavaliers et attelages le dimanche 26 Juin 2016 à Soetrich / Hettange-Grande.
Nombreuses animations, balades en calèche, promenades à poneys, restauration-buvette, maniabilité cavaliers,
démonstrations équestres toute l'après-midi.
Entrée libre.

Informations et réservations 06.07.57.95.21 ou hoellinger.a@orange.fr
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