CRE Lorraine

MANIFESTATIONS ET FORMATIONS EN LORRAINE

11/01/2017

JANVIER 2017
6-9 janv. 17

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

7-8 janv. 17

ROSIÈRES AUX SALINES

Stage CSO à Rosières aux Salines - 54
Stage de CSO à Rosières aux Salines.
Intervenant : Laurent Elias
Lieu : Pôle Hippique de Lorraine / Rosières aux Salines. Organisé par l'ADECLOR.
Pro, Amateur, Jeunes Chevaux.
Renseignements et réservations : adeclor@wanadoo.fr ou 06 14 14 67 39

13-15 janv. 17

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

14-15 janv. 17

ROSIÈRES AUX SALINES

Stage CSO à Rosières aux Salines - 54
Stage de CSO à Rosières aux Salines.
Intervenant : Laurent Elias
Lieu : Pôle Hippique de Lorraine / Rosières aux Salines. Organisé par l'ADECLOR.
Pro, Amateur, Jeunes Chevaux.
Renseignements et réservations : adeclor@wanadoo.fr ou 06 14 14 67 39

16-17 janv. 17

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.
Éducation du cheval de sport par le dressage pour toutes les disciplines.
Intervenant : Rémy Issartel
Lieu : Pôle Hippique de Lorraine / Rosières aux Salines
En individuel (65 €) ou par deux (90 €), cours d'environ 45 min.
Renseignements et réservations : remyissartel@orange.fr ou 06 81 78 58 81

16-20 janv. 17

ROSIÈRES AUX SALINES

Formation IFCE : s'initier à la sellerie à Rosières aux Salines - 54
Stage à la semaine
Public : Cette formation est ouverte à tout public débutant. Ouvriers, palefreniers d'établissement hippique,
randonneurs...
Objectifs : 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.
Contenu : 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.
Nombre de stagiaires : 4 maximum
Intervenant : Xavier Bricaire, sellier-harnacheur Haras national de Besançon
Tarif & financement : 455 € HT, (TVA 0 % dans le cadre de la FPC ou 20 % dans le cadre du loisir).
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....
Lieu : IFCE Haras national de Rosières aux Salines - 1 rue Léon Bocheron - 54110 ROSIERES AUX SALINES
Date et horaire : du 16 au 20 Janvier 2017 de 9h00 à 17h00
Contact : Harmonie Marcheron - Tél : 06 14 06 85 75 - Secrétariat : 03 83 48 84 54
fomations.lorraine@ifce.fr
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16-21 janv. 17

MANIFESTATIONS ET FORMATIONS EN LORRAINE

ROSIÈRES AUX SALINES

11/01/2017

Formation IFCE : s'initier à l'attelage à 1 cheval à Rosières aux Salines - 54
Public : Tout amateur ou professionnel souhaitant découvrir l'attelage (chevaux d'école ardennais et comtois) et
bénéficier de l'encadrement d'un formateur de l'IFCE, enseignant d'attelage.
Objectifs : S'initier à l'attelage dans un site équestre d'envergure. Bénéficier du savoir faire historique des Haras
Nationaux en matière d'attelage de chevaux de trait.
Contenu : Théorie : l'attelage de travail, de loisir et de compétition ; connaissance du harnais simple et en paire ; les
obligations de circulation sur la route, les assurances et la licence.
Pratique : manipulation des guides et du fouet, les positions des mains (simulateur) ; garnir ; régler le harnais ; travail aux
longues rênes ou à la longe ; mise en voiture ; travail au pas et au trot ; circuits (changement de main, serpentine, arrêt,
½ cercles) au pas ; pas allongé et trot ; dételer et dégarnir ; soins aux chevaux.
Nombre de stagiaires : Jusqu'à 4 participants par session. Chevaux d'école + matériel fournis.
Le port du casque et des gants sera demandé pour cette formation (chaussures de sécurité fortement
recommandées).
Tarif & financement : Tarif/stagiaire/jour : 125 €. Frais d'hébergement du cheval en supplément. Acompte de 30 %
demandé à l'inscription. Repas non inclus, mise à disposition d'un coin repas possible.
Possibilité de prise en charge par Pôle emploi, FAFSEA, VIVEA...
Lieu : IFCE Haras national de Rosières aux Salines - 1 rue Léon Bocheron - 54110 ROSIERES AUX SALINES
Date et horaire : du 16 au 21 Janvier 2017 de 9h00 à 17h00
Contact : Harmonie Marcheron - Tél : 06 14 06 85 75 - Secrétariat : 03 83 48 84 54
fomations.lorraine@ifce.fr

31 janv. 17

ROSIÈRES AUX SALINES

Retransmission Journée d'information en élevage à Rosières aux Salines - 54
Journée d'information sur les activités en élevage équin sur le thème : l'élevage équin, entre retour aux fondamentaux
et innovations techniques
Mardi 31 janvier 2017, Université de Caen
Retransmission interactive en région au Haras de Rosières-aux-Salines au tarif de 25 €
Infos et inscriptions : par mail annesophie.azzos@ifce.fr ou téléphone : 03 83 48 84 50
Programme de la journée
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