CRE Lorraine

MANIFESTATIONS ET FORMATIONS EN LORRAINE

06/09/2017

SEPTEMBRE 2017
14-15 sept. 17

ROSIÈRES AUX SALINES

Formation IFCE : se dépanner en sellerie
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
Horaire : de 9h00 à 17h00
Contact : Harmonie Marcheron - Tél : 06 14 06 85 75 - Secrétariat : 03 83 48 84 54
formations.lorraine@ifce.fr

17-sept-17

CHARMOIS

La Rando des Vergers
Randonnée d'une demi-journée, organisée par l'association "Bucéphale 54".
Pour cavaliers et attelages, départ à partir de 9 h, deux circuits de 15 et 25 km avec repas au retour à Charmois.
Lieu de ralliement : chemin du Carré à Charmois
Tarifs : inscription 6 €, repas de midi (sans boissons) : 9 €
Repas sur réservation uniquement.
Clôture des inscriptions le 10 septembre (avec règlement)
Inscriptions et renseignements : association "Bucéphale 54", Joël Muller, 10 chemin du Carré, 54360 Charmois
Tél : 06 01 03 31 22
mail : cavaliersbucephale54@gmail.com
site : http://darmed6.wixsite.com/acb54
Formulaire d'inscription

29 sept-1er oct

ROSIÈRES AUX SALINES

Stage Dressage et travail sur le plat
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
Prochaines dates : 13-15 octobre, 23-25 novembre, 15-17 décembre
Renseignements et réservations : 06 14 14 67 39
polehippiquelorraine@yahoo.fr
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