CRE Lorraine

MANIFESTATIONS ET FORMATIONS EN LORRAINE

30/11/2016

NOVEMBRE 2016
2‐3 nov.‐16

ROSIÈRES AUX SALINES

Stage Dressage et travail sur le plat à Rosières aux Salines ‐ 54
Stage de Dressage animé par Rémy Issartel au Pôle Hippique de Lorraine.
Durée et tarif : séance individuelle de 45 min.
Tarif : 80 € séance individuelle, 100 € par 2
Éducation du cheval de sport par le dressage pour toutes les disciplines
Contact : remyissartel@orange.fr
Tél. : 06 81 78 58 81

14‐15 nov.‐16

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
Prochaines dates : 21‐22 décembre

19‐20 nov.‐16

GONDREVILLE ‐ 54

Stage Dressage Lucien Gruss à Gondreville ‐ 54
Stage de Dressage animé par Lucien Gruss à l'écurie Heilig et Farago, organisé par l'Association Lorraine d'Art Equestre.
Informations : Jean Luc Guenser 06 08 76 68 04
Légèreté, rigueur, justesse et discrétion des aides ; un artiste fidèle à l"équitation de tradition française. Forgé par
l'expérience de cinq générations de dresseurs, Lucien gruss est un artiste équestre jaloux de sa liberté. Il transmets
maintenant son savoir en France et en Europe.
Ecuyer doté d'un tact exceptionnel, il nous fera partager sa passion pour les chevaux et pour le dressage monté ou en
liberté.
Participation avec son cheval ou en auditeur libre.

24‐25 nov.‐16

ROSIÈRES AUX SALINES

Formation "Maîtriser les charges alimentaires et sanitaires de son entreprise"
Performance économique : Maîtriser les charges sanitaires et alimentaires de son entreprise
Cette formation s'adresse aux responsables et dirigeants de structures équestres (centre et ferme équestre, élevage) et
aux personnes en phase d'installation.
Intervenant : Formateurs experts de l'Institut français du cheval et de l'équitation.
Objectifs : Optimiser ses choix techniques afin de maîtriser ses charges dans un contexte d'amélioration de la
compétitivité économique.
Contenu : Physiologie, base de rationnement. Valorisation de l'herbe, pâturage : 1er levier d'optimisation.
Gestion de l'alimentation et maîtrise des charges associées. Maîtrise des processus sanitaires.
12 stagiaires max.
Tarif et financement : Tarif : prise en charge financière 100 % assurée par le VIVEA pour les dirigeants de structures
agricoles. Autres cas : nous consulter, devis sur demande. Exonération de la TVA dans le cadre de la formation
professionnelle continue.
Dates et lieu : 14 et 15 novembre au Haras national de Rosières aux Salines ‐ 54
Contacts : Secrétariat Formations : 03.83.48.84.54 Harmonie MARCHERON 06.14.06.85.75 formations.lorraine@ifce.fr

25‐27 nov.‐16

ROSIÈRES AUX SALINES

Stage Dressage et travail sur le plat à Rosières aux Salines ‐ 54
Annulé en raison du foyer de myéloencéphalite HVe1
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.

27 nov.‐16

ROSIÈRES AUX SALINES

Stage Équitation Western à Albé ‐ 67
Stage d'Équitation Western à Équivallée (67)
Trail, Pleasure, Reining
Intervenant : Luc Giordano
Lieu : Équivallée ‐ Lieu‐dit Sonnenbach ‐ 67220 Albé
Tarifs : 80 € sans le repas, 90 € avec repas
Renseignements et réservations : Chloé Bour 06 17 42 95 17
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