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MANIFESTATIONS ET FORMATIONS EN LORRAINE

09/06/2016

JUILLET 2016
1-3 juill. 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.

9-10 juil.-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

14-juil-16

LE VAL D'AJOL

Concours de travail à pied au Val d'Ajol - 88
Premier concours de travail à pied au Domaine le Clos Léry au Val d'Ajol.
Trois reprises proposées : Club 1 (reprise 1.3), Club 2 (parcours 2.3) et Club 2 (parcours 2.4).
Engagement 15 €, clôture le 4 juillet.
Concours n° 1614884
Contact organisateur : 03 29 30 50 71
Infos sur la discipline FFE "travail à pied" : http://www.ffe.com/Disciplines/General/Travail-a-pied/Presentation

17-juil-16

DOMMARTIN LÈS REM.

Fête de l'attelage à Dommartin lès Remiremont - 88
Les Cavaliers de la Licorne, avec le CDTE des Vosges, organisent la 3è fête de l'attelage sur le site des anciennes sablières,
route de Xonvillers à Dommartin lès Remiremont (à 500 m de la sortie Vecoux Dommartin sur RN 66). Coordonnées GPS :
X 0920.485 Y 2340.524
Au programme : derby d'attelage, démonstration de longues rênes, débardage, baptême poney, promenade en calèche,
marché du terroir, produits locaux, buvette et restauration sur place. Repas chaud (sur réservation avant le 8 juillet).Vide
grenier, vide sellerie.
Départ du routier à partir de 9h (environ 15 km avec 1 ou 2 obstacles au retour), ou au choix une reprise de dressage (à
préciser sur la fiche d'engagement).
Repas à partir de 12 h
Maniabilité à partir de 14 h.
Pour ceux qui souhaitent arriver la veille et camper sur place, il y a possibilité de paddocks avec herbe. (prévenir à
l'avance)
Repas du soir pris en commun avec les organisateurs.
Les bulletins d'engagement avec leur règlement sont à retourner pour le 11 Juillet à : CDTE des Vosges 87 rue du fort 88550 POUXEUX
Renseignements :
Sandrine Ripert (33) 06 74 48 13 01 - licorne88.dommartin@laposte.net
Gérard André (33) 06 71 06 52 67 - cdte.vosges@orange.fr
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