CRE Lorraine

MANIFESTATIONS ET FORMATIONS EN LORRAINE

28/02/2017

MARS 2017
04-mars-17

HAROL

Journée portes ouvertes au Lycée Agricole
Journée Portes ouvertes au Lycée professionnel La Providence à Harol de 9h à 16h30.
Collège et lycée (pré-apprentissage, 4è, 3è, CAP, BAC Pro) et centre de formation continue pour adultes et apprentis
(CAP, Diplômes d'État, VAE).
Formations dans les domaines des Services à la personne, accueil-vente, soins aux chevaux, stages à l'étranger,
Erasmus+...
Deuxième Journée prévue le samedi 13 mai.
Contact : 03 29 66 84 23
harol@cneap.fr

06-mars-17

ROSIÈRES AUX SALINES

Journée d'information spectacle équestre à Rosières aux Salines - 54
Dans le but de promouvoir le spectacle équestre en tant qu’activité de club, le CRE Lorraine vous propose une journée
d’information qui pourra vous donner les outils nécessaires à la mise en place du spectacle équestre dans vos clubs et
présenter ses nombreux avantages.
Cette journée se déroulera à Rosières aux Salines le lundi 6 mars 2017
Horaires : de 9h30 à 17 h
Salle de restauration du grand manège – Pôle Hippique de Lorraine
1 rue Léon Bocheron - 54110 ROSIERES AUX SALINES
Animée par Johana BILLA
Programme prévisionnel :
• Le spectacle équestre en France (culture générale, chiffres, gros événements ...)
• Comment introduire le spectacle équestre dans vos activités, présentation de ses nombreux avantages (les différentes
disciplines de spectacle, choisir sa cavalerie, faire participer les licenciés mais aussi les proches...)
• Concevoir un spectacle (mise en scène, musique, scène, costume, faire intervenir des artistes pro, gérer la
communication de l’événement)
• Le côté juridique et politique du spectacle : obligations juridiques de l'événementiel (Sacem, normes de sécurité),
activation du réseau politique aux fins de promotion (Mairie, Comcom...)
• Aller plus loin : les lieux de rencontres du spectacle, comment s'initier ou se former
• Démo pratique en manège : comment un dressage simple permet de transformer un numéro, occupation de la piste,
gestuelle.
Inscriptions au CRE Lorraine avant le 27 février au 03 83 18 87 52 ou par mail :
contact@crelorraine.fr
Questionnaire Club sur le site du CRE :
http://crelorraine.fr/spectacle/accueil-spectacle.html

6-7 mars 17

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 : 4-5 avril et 29-30 mai

11-mars-17

BELLERAY ET VERDUN

Journée Portes Ouvertes EPL Agro de la Meuse - 55
Journée Portes Ouvertes à Verdun et Belleray, sur l'ensemble des sites de l'EPL Agro de la Meuse, le samedi 11 mars, de
9h à 17h.
Partez à la découverte des formations proposées dans la filière hippique, du Bac Pro CGEH au CAPA Soigneur d’Equidés,
en passant par les diplômes de maréchalerie et le Dispositif d’Initiation aux Métiers en Alternance (DIMA).
À cette occasion, vous bénéficierez de visites guidées du pôle équestre, vous assisterez à des démonstrations et vous
parcourrez les différents lieux de vie des apprenants (salles de classe, internat, CDI…). Une opportunité également d’en
savoir plus sur les projets pédagogiques et culturels menés par nos jeunes au cours des dernières années. Venez
nombreux !

11-mars-17

ROSIÈRES AUX SALINES

Spectacle Équestre "Envol" à Rosières aux Salines - 54
Ce conte fantastique et musical, donne la parole aux chevaux et les autorise à jouer avec le feu, dans un tourbillon
d'émotions et frissons. Ce spectacle nocturne de plus d'une heure est une ronde où se mêlent et s'entrelacent,
musiques, lumières, artistes passionnants et chevaux virevoltants.
Organisé dans le cadre du salon Caval'Est au Pôle Hippique de Lorraine
A 20 h 30 dans le grand manège, placement libre
Tarifs : adultes 25 €, jeunes - 18 ans : 18 €
Infos et réservations sur le site Caval'Est :
http://www.cavalest.fr/
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Festival Caval'Est à Rosières aux Salines - 54
Caval'Est: le Festival de l’Élevage Grand Est
Le salon des étalons de Rosières-aux-Salines prend l'ampleur d'un festival international de l'élevage de chevaux. Rendezvous de tous les passionnés du Grand Est en 2017, Caval'Est vous accueille au Pôle Hippique de Lorraine le week-end du
11 et 12 mars 2017 autour d'une vente de chevaux, un spectacle équestre et un salon des étalons et bien d'autres
animations à destination de tous...
Samedi soir : spectacle équestre "Envol"
Dimanche : Présentation des étalons de loisir et poneys, cocktail et trophées des éleveurs, présentation des étalons
chevaux de sport.
Infos sur le site Caval'Est :
http://www.cavalest.fr/

13-14 mars 17

LES ÉPARGES

Formation CDE 55 : équitation éthologique et Savoirs 1 & 2 aux Éparges - 55
Le CDE Meuse vous propose une formation Équitation Éthologique : « Travail à pied - Préparation des savoirs 1 & 2 »
Les 13 & 14 mars 2017 à La Ferme du Sonvaux (55160 Les Éparges)
Formateur : Emmanuelle Casses (BEES 2° et BFEE 3)
Tarif : 250 TTC (Petit-déjeuner et déjeuner compris ; prêt de la cavalerie adaptée incluse)
Finançable VIVEA & FAFSEA
Le passage d’examen aura lieu le 23 avril à la Ferme du Sonvaux
Programme
Bulletin d'inscription

16-mars-17

ROSIÈRES AUX SALINES

Retransmission Journée de la recherche équine à Rosières aux Salines - 54
Journée d'information sur la recherche équine, session spéciale "optimiser la performance sportive"
Jeudi 16 mars 2017, FIAP Paris
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

23-24 mars 17

ROSIÈRES AUX SALINES

Formation IFCE : CAPTAV à Rosières aux Salines - 54
Transport : Manipulation, contention et transport des chevaux. Formation préalable à l'obtention du CAPTAV.
Public : Soigneur, éleveur, formateurs, utilisateurs, responsables et salariés de haras, de centre d’entraînement,
d’établissement équestre ne disposant pas des titres et diplômes permettant d’obtenir le CAPTAV.
Objectif : Formation homologuée de convoyeur d’animaux vivants, préalable à la demande d’agrément en tant que
transporteur d’équidés
Contenu : Réglementation du transport, Organisation administrative d’un déplacement, Approche de la notion de bien
être du cheval, La pharmacie vétérinaire, Transport, pathologies et premiers
soins, Le pied : les points de vigilance en cas de transport, L’identification, Préparation du cheval au transport,
embarquement - débarquement.
Effectif limité à 15 stagiaires
Tarif : 380 € HT. Exonération de la TVA dans le cadre de la formation professionnelle continue. Acompte de 30 %
demandé à l'inscription Repas non inclus . Possibilité de prise en charge par Pôle emploi, compte personnel de
formation...
Lieu : Haras de Rosières aux Salines 1 rue Léon Bocheron 54110 ROSIERES AUX SALINES
Horaires : 9h00-12h30 et 13h30-17h00
Contact : Harmonie Marcheron - Tél : 06 14 06 85 75 - Secrétariat : 03 83 48 84 54

formations.lorraine@ifce.fr
24-26 mars 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
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Stage Attelage à Rosières aux Salines - 54
Suite à différentes demandes de stage, la Commission Attelage du CRE Lorraine vous propose 2 journées de stage
compétition animées par Michael SELLIER, Meneur international, Champion de France 2014, 2015 et 2016,
Sélectionneur et entraîneur de l’équipe de France pour les Championnats d’Europe junior 2016.
Samedi 25 et dimanche 26 mars 2017, de 9h à 18h
Au PÔLE HIPPIQUE DE LORRAINE - 1 rue Léon Bocheron - 54 ROSIÈRES aux SALINES
Public visé : Meneurs évoluant en compétition Amateur ou Club mais ayant une volonté d’évoluer vers la compétition
Amateur.
Objectifs : Travail des reprises de dressage (à connaître parfaitement avant le stage), motricité du cheval, travail sur les
trajectoires et le menage en maniabilité, réglages d’optimisations, méthodes pour évoluer et progresser en compétition.
Nombre de participants plafonné à 8 engagés.
Coût : 180 €/attelage/meneur.
Une restauration chaude sur place par traiteur vous sera proposée dans l’espace restauration du grand manège. Je
reviendrai vers vous très prochainement pour vous donner plus de détails et prendre vos réservations.
Les personnes souhaitant rester sur place les 2 jours pourront laisser leurs chevaux en boxes pour la somme de 30
€/boxe pour les 2 jours.
Des sanitaires (douche, lavabo et WC) sont à disposition des personnes souhaitant dormir sur site.
Renseignements et réservations, voir document ci-dessous :

Formulaire d'inscription
25-26 mars 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

27-mars-17

BELLERAY

Formation CDE 55 : 10 acions qualité pour ma structure équestre à Belleray - 55
Le CDE Meuse vous propose une formation Management : « 10 actions qualité pour ma structure équestre »
Le 27 mars 2017 au Pôle Équestre de Belleray (5 min de Verdun)
Formateur : Philippe Molès (Expert Fédéral)
Tarif : 150 TTC (Petit-déjeuner et déjeuner compris)
Finançable VIVEA & FAFSEA
Programme
Bulletin d'inscription

27-31 mars 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 27 au 31 mars 2017 de 9h00 à 17h00
Contact : Harmonie Marcheron - Tél : 06 14 06 85 75 - Secrétariat : 03 83 48 84 54
formations.lorraine@ifce.fr

28-mars-17

ROSIÈRES AUX SALINES

Retransmission Journée d'information économie à Rosières aux Salines - 54
Journée d'information sur les actualités en économie - REFErences "un angle économique sur des sujets techniques"
Mardi 28 mars 2017, FIAP Paris
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
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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
30-mars-17

ROSIÈRES AUX SALINES

Formation IFCE : identification des équidés à Rosières aux Salines - 54
Stage d'une demi-journée.
Public : La formation est ouverte à tout vétérinaire pouvant justifier d’une habilitation à l’identification des équidés
(numéro d’identificateur demandé à l’inscription).
Objectifs : Gagnez du temps grâce à une meilleure maîtrise des démarches administratives. Perfectionnez vos références
techniques en matière d’identification pour garantir des prestations une qualité.
Contenu : Cours théorique, bases générales (3h30). Introduction (30 mn).
Gestion administrative de l'identification (1h30) : Evolutions réglementaires, bien remplir le formulaire de signalement,
où trouver les informations utiles ?
Théorie relevé de signalement (1h30) : nomenclature des robes et spécificités, terminologie signalement littéral et
codifié, vérification de signalement.
Tarif & financement : 95€ HT. Possibilité de prise en charge par Pôle emploi, FAFSEA...
Exonération de TVA dans le cadre de la formation professionnelle continue.
Lieu : IFCE Haras national de Rosières aux Salines - 1 rue Léon Bocheron - 54110 ROSIERES AUX SALINES
Date et horaire : le 30 mars 2017 de 18h à 21h30
Contact : Harmonie Marcheron - Tél : 06 14 06 85 75 - Secrétariat : 03 83 48 84 54
formations.lorraine@ifce.fr
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