CRE Lorraine

MANIFESTATIONS ET FORMATIONS EN LORRAINE

03/07/2017

JUILLET 2017
03-juil-17

MADINE

Formation enseignants CSO avec Max Thirouin à Madine - 55
Formation à l'attention des enseignant(e)s, organisée par le CDE 55 et animée par Max Thirouin, cavalier professionnel
Pro élite et Expert fédéral CSO.
Le 3 juillet de 9h à 17h30 à la Société Hippique de Madine - 55210 Heudicourt sous les Côtes
Tarif : 150 €, finançable FAFSEA (en cours pour VIVÉA).
2 séances de travail d'environ 1 h chacune : travail sur le plat le matin, travail à l'obstacle l'après-midi.
Infos et inscriptions : Marie Lafond 06 45 11 02 90
contactcde55@gmail.com

17 - 21 juillet 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
Horaire : de 9h00 à 17h00
Contact : Harmonie Marcheron - Tél : 06 14 06 85 75 - Secrétariat : 03 83 48 84 54
formations.lorraine@ifce.fr

22-juil-17

CHANTRAINE

Stage initiation éthologie à l'Equcrin d'Olima - 88
Stage d’éthologie Initiation le samedi 22 juillet 2017 au centre équestre l'Equcrin d'Olima à Chantraine (88).
Stage éthologique "Niveau I : débutant", travail uniquement travail au sol, idéal pour les débutants ou ayant déjà
participé à un stage.
Horaires : 13h30 à 17h30
Tarif : 60 € par personne. Participation avec votre cheval ou location cheval de club : 10 €
Intervenant : Stéphanie Olivain-André
Contenu et objectifs : connaître le cheval, savoir l'observer, mobiliser ses épaules, la désensibilisation
Participants : 12 max
Adresse : 14 vallon Olima, 88000 Chantraine, Lorraine, France
Inscriptions en se créant un compte sur notre site internet :
www.equcrin-olima.com
Pour toutes demandes de renseignement nous contacter par mail :
equcrin.olima@wanadoo.fr
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