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AVRIL 2017
4-5 avril 17

METZ

Spectacle équestre "Quintessence" aux Arènes de Metz - 57
Après le succès de "Pégase & Icare", découvrez ce nouveau spectacle équestre et aérien "Quintessence", création
originale alliant le savoir-faire des écuyers de la famille Alexis Gruss et celui de la compagnie Farfadais, comptant parmi
les meilleurs acrobates aériens du monde.
Voltiges, portés et acrobaties à cheval ou dans les airs, équilibres et jongleries, ballets aériens et aquatiques, carrousel à
26 chevaux et poste équestre à couper le souffle ...
Présentés sur 3 espaces scéniques, ces tableaux de haut niveau entraîneront le public, 2h30 durant, dans l'univers
féerique de Quintessence : plus de 40 chevaux, 20 artistes d'exception, une chanteuse et un orchestre live.
Lieu : Arènes de Metz (57000)
Mardi 4 avril à 20 h 00 et mercredi 5 avril à 15 h 00
Locations : alexis-gruss.com, fnac, ticketmaster et autres points de vente habituels.
Info CE et groupes : Haracom
Tél. : 03 21 26 52 94

4-5 avril 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 : 29-30 mai

7-9 avril 17

NAIVES EN BLOIS

Spectacle équestre par la Compagnie Ilù à Naives en Blois - 55
La compagnie Ilù presente son spectacle "là-bas", spectacle de cirque-théâtre equestre pour toute la famille. Sous
chapiteau chauffé, aux écuries de Braux, Hameau de Braux à Naives en Blois (55)
Nouveau projet, nouvelle équipe !
Spectacle les vendredi 7 à 20 h, samedi 8 à 16 h et 20 h et dimanche 9 à 16 h.
Petite restauration/bar sur place les soirs.
Renseignement et réservations : 06 33 69 00 01 ou par mail :
reservation.ilu@gmail.com
https://www.cie-ilu.com/

10-11 avril 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 : 10 et 11 avril 2017, de 9h00 à 17h00
Contact : Harmonie Marcheron - Tél : 06 14 06 85 75 - Secrétariat : 03 83 48 84 54
formations.lorraine@ifce.fr

13-avr-17

MARVILLE

Stage cavaliers Hunter à Marville - 55
Stage organisé par le CDE de la Meuse, à l'attention des cavaliers à partir du Galop 4.
2 séances d'environ 1 h chacune : travail sur le plat le matin, à l'obstacle l'après-midi.
Objectif : en fonction du niveau : découverte de la discipline ; perfectionnement à cheval ; perfectionnement dans la
discipline.
Intervenant : Jean-Louis Colot, Instructeur BE2, Expert Fédéral Hunter et CSO, Juge et Chefs de Piste Hunter National
Élite.
Lieu : Centre équestre de Marville - Plan d'Eau de la Vallée de l'Othain - 55600 Marville
Tarif : 105 € (2 séances)
Horaires : 8h à 18 h
Pour toute information : Marie Lafond, Agent de développement au CDE 55
Tél. : 06 45 11 02 90 ou courriel :
contactcde55@gmail.com
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Journée National de l'Attelage de Loisir (JNAL)

16-avr-17

Pour célébrer et encourager la pratique de l'attelage, le CNTE et la FFE organisent chaque année la Journée Nationale de
l'Attelage de Loisir, qui a lieu le 3ème dimanche d'avril. La prochaine édition se tiendra donc le dimanche 16 avril 2017.
La Journée Nationale de l’Attelage de Loisir est l’occasion de découvrir l’activité et de partager une bonne journée avec
d’autres amoureux des chevaux. Elle a pour vocation de mettre un coup de projecteur sur ces multiples approches de
l’attelage et de conquérir de nouveaux meneurs. C'est l’occasion d’une première escapade à la rencontre de la nature et
du cheval.
Consultez la carte des manifestations :
Journée Nationale de l'Attelage de Loisir sur ffe.com
16-17 avril 17

ALBE

Stage d'équitation Western à Albe - 67
Stage de 2 jours organisé par Equivallée
Intervenant : Luc Giordano
Stage Multi disciplines (trail, reining, ranch riding, pleasure) ouvert à tous cavaliers de tous niveaux avec jeunes ou moins
jeunes chevaux.
Lieu : Equivallée - lieu dit Sonnenbach - 67220 Albe
Tarifs : 90 € pour une journée, 210 € pour 2 jours avec location de box
Renseignements : Chloé Bour au 06 17 42 95 17

17-18 avril 17

VACQUEVILLE

Stage d'éthologie avec Les Poneys Plume à Vacqueville - 54
Stage animé par Sylène Monnin du centre équestre "les poneys plume" (71), centre axé sur le bien-être des chevaux.
Sylène proposera des séances individuelles avec votre cheval pour aborder l'équitation par l'échange entre l'homme et le
cheval, deux espèces différentes qui apprennent une langue étrangère en même temps.
Elle vous aidera à comprendre comment discuter en confiance avec les chevaux.
Entre développement personnel et relation avec les chevaux, ce stage promet d'être riche en émotions autant pour les
participants que pour les spectateurs.
Ce stage est ouvert aux débutants qui souhaitent découvrir la relation avec le cheval comme aux confirmés qui veulent
approndir leur compréhension et améliorer leur relation avec leur monture. Il est ouvert aux personnes de tout âge, de
toute discipline et avec n'importe quel compagnon cheval ou poney.
Travail à pied ou monté selon les envies et le niveau des participants.
Matériel : un licol (plat ou en corde), une longe de 3m. Pour ceux qui montent, ça sera à cru ou avec un tapis de monte à
cru.
Tarif : 57 € par séance (à condition qu'il y ait 5 participants par jour sinon le prix va augmenter) + don libre pour Sylène.
Un acompte de 30 € est demandé à la réservation.
Auditeur libre : 15 € / jour
Dates : 17 et 18 avril (le stage sera reporté si pas assez de participants)
Possibilité de location de box pour la nuit. Possibilité de participer seulement un jour ou les deux.
Auditeurs libres bienvenus. Pour hébergement des cavaliers ou transport des chevaux, n'hésitez pas à me contacter pour
que je vous propose des solutions.

Infos et bulletin d'inscription
18-avr-17

ROSIÈRES AUX SALINES

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

21-23 avril 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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Formation CDE 55 : Passage examens Savoirs 1 & 2 aux Éparges - 55
Suite à la formation du CDE Meuse du 13 & 14 mars 2017
Passage d’examen Savoirs éthologiques 1 & 2 le 23 avril à La Ferme du Sonvaux (55160 Les Éparges)
Infos et inscriptions :
contactcde55@gmail.com

24-25 avril 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

29 avril-1er mai

ST BONNET DE JOUX (71)

Randonnée du Muguet à Saint Bonnet de Joux 71)
Randonnée du Muguet à Saint Bonnet de Joux (Saône et Loire), organisée par l'association Cluny Attelage.
A pied, en attelage, à cheval, à vélo...
Au château de Chaumont à Saint Bonnet de Joux.
Logement en gîte, paddocks en herbe pour les chevaux. Parking camions et vans.
Tarif : 75 € par personne
Ce tarif comprend : petits déjeuners, pique-nique du dimanche midi, repas du soir et boissons, nuitées du samedi et
dimanche (sauf linge de toilette et draps), paddocks avec eau.
Infos : 06 09 82 60 81 ou 06 03 84 80 51
clunyattelage@hotmail.com
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