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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

24-25 juin 17

LUNÉVILLE

7èmes Rencontres équestres de Lunéville - 54
Les Rencontres équestres de Lunéville, un théâtre équestre à ciel ouvert.
Une ancienne cité cavalière par excellence, un château, un parc de 19 hectares, des chevaux, des poneys, des artistes, du
théâtre, du cirque, de la musique, de la danse, du cinéma, de la littérature, des rencontres, des conférences, des
créations, des formes artistiques étonnantes.
Voici le décor des Rencontres Équestres de Lunéville !...
C'est ainsi que sont nées, en juin 2011, les Rencontres équestres de Lunéville.
Alliant théâtre et art équestre, humour, poésie, burlesque, traditions, ce curieux mélange émerveille petits et grands.
Page Facebook de l'événement :
https://www.facebook.com/events/185674545274437/
Site de l'organisateur :
https://www.equiartconcept.com/

26-27 juin 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 : 26 et 27 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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