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BELLERAY

Rencontre Départementale d'équitation adaptée à Belleray - 55
Pour la seconde année consécutive, le CDE de la Meuse propose une journée équestre dédiée aux cavaliers, adultes et
enfants, en situation de handicap mental/psychique avec ou sans troubles du comportement.
Elle aura lieu le jeudi 4 mai 2017 au Pôle Equestre de Belleray.
Organisation de la journée :
3 épreuves vous seront proposées tout au long de la journée ainsi qu’un repas tiré du sac (non fourni par l’organisateur).
La journée se conclura pas une remise des médailles et une collation.
Les épreuves proposées sont : Dressage D2, Dressage D3, Equifun D2
Le détail des épreuves est disponible en lien ci-dessous. Chaque épreuve pourra être réalisée monté, en longues rênes
et/ou à pied. Chaque participant devra disposer d’une licence ou être assuré par une convention les liant au centre
équestre. Concernant les équidés, les participants pourront venir avec leurs montures habituelles. Si cela n’est pas
possible, le pôle équestre de Belleray se propose de prêter gratuitement des chevaux ou poneys.
Si vous souhaitez des renseignements supplémentaires, merci de contacter :
Mme Emilie ROBERT-AGUIR. Tél. : 06 71 19 18 54

emilierobertaguir@yahoo.fr
http://crelorraine.fr/comites_dep/documents/reprises_dressage_equifun.pdf
06-mai-17

CHANTRAINE

Démonsration d'éthologie avec Andy Booth à l'Équcrin d'Olima - 88
Nous avons le plaisir de recevoir les 6 et 7 mai Andy Booth, célèbre chuchoteur australien.
A cette occasion, nous proposons une soirée "démonstration d'éthologie" le samedi 6 mai à 20 h.
L'ouverture des portes se fera à 19h et une première partie sera assurée par les cavaliers de l'Equ'Crin d'Olima.
Restauration rapide sur place.
Tarifs : 18 € pour les + 12 ans,
Gratuit pour les -12 ans accompagnés
Une billetterie en ligne a spécialement été dédié a cette adresse :
https://www.weezevent.com/soiree-andy-booth

6-7 mai 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 : Alain Francqueville, ancien chef d'équipe, entraîneur et sélectionneur de l'équipe de France de Dressage,
Juge international 4*
Lieu : Pôle Hippique de Lorraine / Rosières aux Salines
Tarifs : 100 € par séance individuelle
Renseignements et réservations : Claire Mozat 06 14 14 67 39
polehippiquelorraine@yahoo.fr

12-mai-17

RAMONCHAMP

Conférence : "le cavaliers est un sportif" à Ramonchamp - 88
Le thème de cette Conférence : "Prendre en compte la santé et le bien-être du cavalier pour s'épanouir dans la pratique
de l'équitation".
Ce sujet d'actualité sera abordé sous forme de tables rondes avec des intervenants reconnus dans leurs domaines de
compétences. Des démonstrations : mises en selle, exercices de Préparation Physique Générale, apporteront des
éléments concrets aux débats.
Gratuit et ouvert au public.
Pour une meilleure organisation, merci de nous contacter pour nous informer de votre présence.
Page Facebook de l'événement :
https://www.facebook.com/events/587095761496507/

16-mai-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
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Retransmission Journée d'information éthologie à Rosières aux Salines - 54
Journée d'information sur les actualités en éthologie équine
Jeudi 18 mai 2017, ENE Saumur
Retransmission interactive en région au Haras de Rosières-aux-Salines au tarif de 25 €
Infos et inscriptions : par téléphone : 03 83 48 84 50 ou mail :
annesophie.azzos@ifce.fr

29-30 mai 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 : Claire Mozat 06 14 14 67 39
polehippiquelorraine@yahoo.fr

29 mai-2 juin 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 29 mai au 2 juin 2017 de 9h00 à 17h00
Contact : Harmonie Marcheron - Tél : 06 14 06 85 75 - Secrétariat : 03 83 48 84 54
formations.lorraine@ifce.fr
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