CRE Lorraine

MANIFESTATIONS ET FORMATIONS EN LORRAINE

02/09/2016

SEPTEMBRE 2016
2‐5 sept‐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

9‐11 sept‐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 : 75 € en individuel, 95 € 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‐sept‐16

BASSE HAM

Fête du cheval à Basse‐Ham ‐ 57
La Fête du Cheval pour Cavaliers et Meneurs, depuis des années, organisée par Les Equidés Hamois, à Basse‐Ham à
proximité de Thionville ‐ Yutz.
Et diverses animations et présentations
http://alattelage.wix.com/asso#!informations/czmn

18‐sept‐16

VERTUZEY

Derby d
d'attelage
attelage à Vertuzey ‐ 55
Derby d'attelage à Vertuzey (Euville 55200) organisé par Ghyslaine Bosseau et l'association Vertuzey Animation.
Les renseignements et le bulletin d'inscription seront à télécharger, en temps, à l'adresse suivante :
http://alattelage.wix.com/asso#!informations/czmn

24‐25 sept

ROSIÈRES AUX SALINES

Stage Dressage et travail sur le plat à Rosières aux Salines ‐ 54
Stage de Dressage à Rosières aux Salines.
Intervenant : Hens Heinrich Meyer zu Strohen
(entraîneur de l'équipe d'Allemagne Juniors et Jeunes cavaliers, responsable de l'entraînement des chevaux des ventes de
Verden (All), chef de l'équipe d'Allemagne pour le Championnat du Monde des jeunes chevaux. Ancien entraîneur de
l'équipe de France, entraîneur de nombreux cavaliers de Grand Prix)
Lieu : Pôle Hippique de Lorraine / Rosières aux Salines
Stage en cours individuels ou à deux, ouvert aux chevaux d'âge et jeunes chevaux. Suivi régulier prévu.
Renseignements et réservations : polehippiquelorraine@yahoo.fr ‐ 06 14 14 67 39

26‐sept‐16

FLAVIGNY SUR M.

Présentation et bulletin
d'inscription

Formation "concevoir et diffuser une offre packagée de tourisme équestre"
Objectifs : Concevoir une offre de tourisme équestre adaptée à une clientèle ciblée et en lien avec les activités de la
structure. Bâtir un plan d’action commercial pour diffuser l’offre.
Responsable de stage et intervenante : Emilie FRUSTIN, conseillère à la Chambre Régionale d’Agriculture Intervenante :
Céline VEYSSIERE, conseillère à la Chambre d’Agriculture de Meuse.
Public : Professionnels des activités équines ou agriculteurs de Lorraine souhaitant développer une activité de tourisme
équestre. Statuts : agriculteurs, candidats à l’installation, cotisants solidaire.
Dates et lieu : 2 jours, 26 septembre et 6 octobre 2016, de 9h30 à 17h30, à la Ferme équestre du Ménil Saint Michel à
Flavigny sur Moselle (54)
Coût (repas non compris) : Agriculteurs à jour de leur cotisation au fonds de formation VIVEA : 0 € TTC ; Autre public :
nous contacter.
Chambre Régionale d’Agriculture Service Formation 9 rue de la Vologne ‐Bat I ‐54520 LAXOU
Tél. : 03 83 96 85 07 ou 03 29 76 81 54 ‐ Mail : formation@lorraine.chambagri.fr
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