CRE Lorraine

MANIFESTATIONS ET FORMATIONS EN LORRAINE

30/01/2017

FÉVRIER 2017
6-7 fév. 17

ROSIÈRES AUX SALINES

Formation IFCE : Perfectionnement au travail à pied à Rosières aux Salines - 54
Stage de 2 jours.
Public : Tout enseignant ou professionnel souhaitant perfectionner sa pratique du travail à pied.
Objectifs : 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
Intervenante : Déborah Sokic
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...
Lieu : IFCE Haras national de Rosières aux Salines - 1 rue Léon Bocheron - 54110 ROSIERES AUX SALINES
Contact : Harmonie Marcheron - Tél : 06 14 06 85 75 - Secrétariat : 03 83 48 84 54

formations.lorraine@ifce.fr
9-10 fév. 17

ROSIÈRES AUX SALINES

Formation IFCE : se dépanner en sellerie à Rosières aux Salines - 54
Stage de 2 jours
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 stagiaires maximum
Intervenant : Xavier Bricaire, sellier-harnacheur Haras national de Besançon
Tarif & financement : 200 € 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 9 et 10 février 2017, de 9h00 à 17h00
Contact : Harmonie Marcheron - Tél : 06 14 06 85 75 - Secrétariat : 03 83 48 84 54
formations.lorraine@ifce.fr

17-19 fév. 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

18-19 fév. 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
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21-22 fév. 17

MANIFESTATIONS ET FORMATIONS EN LORRAINE

ROSIÈRES AUX SALINES

30/01/2017

Formation IFCE : Initiation au travail à pied à Rosières aux Salines - 54
Initiation à la longe et aux longues rênes
Public : Tout professionnel ou amateur déjà initié. Encadrement assuré par un enseignant IFCE labellisé ESCE « Travail à
pied »
Objectifs : 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.
Tarif : 150 € les 2 jours. Repas non inclus. 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
Horaire : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Contact : Harmonie Marcheron - Tél : 06 14 06 85 75 - Secrétariat : 03 83 48 84 54

formations.lorraine@ifce.fr
25-26 fév. 17

ROSIÈRES AUX SALINES

Formation IFCE : coaching compétition attelage à Rosières aux Salines - 54
Stage à la séance.
Public : Compétiteurs en attelage disposant de sa cavalerie (niv. Galop 7)
Objectifs : Améliorer sa performance sportive en compétition d'attelage. Identifier les éléments constituants sa propre
performance. Savoir analyser sa pratique et mettre en application les conseils. Renforcer ses acquis et travailler les
points faibles.
Contenu : Préparer son attelage (réglage matériels, détente). Effectuer un travail préparatoire (reprise de dressage,
travail sur le plat, parcours marathon, travail à pied, etc.) précis en rapport avec l'objectif fixé. Observer la locomotion de
ses chevaux. Débriefer suite à la séance et identifier les objectifs à venir.
Nombre de stagiaires : 4 maximum. Séances individualisées (venir avec son co-équipier)
Intervenant : Renaud VINCK, responsable national Attelage IFCE, vice champion du monde en attelage par équipe (2014)
Tarif : 84 € /séance de coaching
Lieu : IFCE Haras national de Rosières aux Salines - 1 rue Léon Bocheron - 54110 ROSIERES AUX SALINES
Date et horaire : séances d'1h30, samedi 25 et dimanche 26 février 2017.
Contact : Harmonie Marcheron - Tél : 06 14 06 85 75 - Secrétariat : 03 83 48 84 54

formations.lorraine@ifce.fr
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