CRE Lorraine

CALENDRIER DES STAGES ET FORMATIONS

22/09/2017

Légende :
Formation professionnelle continue (enseignant(e)s, élèves en formation ...
Formation des Officiels de Compétition (Juges, arbitres, Chefs de Piste...)
Formation ou stage ouvert à tous (cavaliers...)
Examens
9-10 janvier 2017 - ROSIÈRES AUX SALINES - Stage Entraînement Dressage
Stage de deux jours sur le thème "Entraînement Dressage" organisé par la Commission Dressage du CRE Lorraine et animé par Alain Francqueville,
ancien écuyer du Cadre Noir de Saumur, ancien entraîneur et sélectionneur de l'équipe de France Dressage (en remplacement de la date de novembre
annulée)
Au Pôle Hippique de Lorraine - Rosières aux Salines (54)
Ouvert aux enseignants, juges et cavaliers.
Stage théorique et pratique ; possibilité d'assister à la formation en auditeur libre.
Séance à cheval 45 mn + travail théorique commun en salle
Stage ouvert en priorité aux couples participant aux épreuves Amateur 1 et élite, Pro, Jeunes Chevaux 5-6 ans.
Tarifs : 200 € par cheval pour les cavaliers, dont 80 € pris en charge par le CREL pour les enseignant(e)s de Lorraine *
50 € pour les auditeurs à pied, dont 30 € pris en charge par le CREL pour les enseignant(e)s de Lorraine *
(*) Enseignant(e)s exercant dans un établissement équestre adhérent FFE (salarié, propriétaire ou travailleur indépendant)
Inscriptions et renseignements :
dressageenlorraine@yahoo.fr
4 février 2017 - ROSIÈRES AUX SALINES - Chefs de Piste CSO
Formation fédérale Chefs de Piste CSO tous niveaux, ouverte aux enseignants.
Intervenant : Grégory BODO, Chef de Piste international
Lieu : Pôle Hippique de Lorraine
Horaires : 9h à 17h
Possibilité de repas sur place, pris en charge par le CRE, à préciser lors de l'inscription.
CRE Lorraine, 03 83 18 87 52
contact@crelorraine.fr
6 février 2017 - TOMBLAINE - Pédagogie de l'enfant
Formation fédérale "pédagogie de l'enfant" à Tomblaine le 6 février de 09h30 à 17h30 env.
Objectif : utiliser le jeu pour faire acquérir aux enfants les habiletés techniques nécessaires au cavalier est une spécialité d’expert qui requiert des
techniques pédagogiques adaptées. De nouvelles formations fédérales sont proposées en région dans ce but. Elles sont destinées aux enseignants et
animateurs qui accueillent les jeunes cavaliers. Elles s’appuient sur 8 films pédagogiques de 5 minutes réalisés à cette fin.
Intervenante : Pascale Audonnet Chargée de mission Poney à la Direction Technique Nationale de la FFE
Programme :
Matin : présentation des Galops® Poneys, visionnage de séances, point sur la formation Animateur Assistant Equitation.
Après-midi : ateliers en petits groupes, sur les thèmes de l’enseignement de l’équitation aux enfants, de la mise en œuvre des galops poneys, de
l’adaptation des infrastructures aux enfants, de la formation de la cavalerie…
Présentation
bulletin d'inscription
6-7 février 2017 - ROSIÈRES AUX SALINES - Perfectionnement au travail à pied : longe et longues rênes
Stage de 2 jours animé par Déborah Sokic
Public : tout enseignant ou professionnel souhaitant perfectoinner sa pratique du travail à pied
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, 3/4 derrière, le changement de main, contre épaule en dedans, sortie de cercle,
épaule en dedans.
Debriefing et évaluation de la formation.
Dates : 6-7 février 2017 - 24-25 avril 17
Lieu : IFCE de Rosières aux Salines
Tarifs : 2 jours : 300 € TTC, 1 journée : 150 € TTC.
Formation prise en charge Pôle emploi, FAFSEA/VIVEA....
Contact IFCE : Tél: 03 83 48 84 54 ou 06.14.06.85.75
formations.lorraine@ifce.fr
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12 février 2017 - TOMBLAINE - Juges d'Endurance
La Commission Endurance du CRE Lorraine organise une formation à l'attention des juges Lorrains et Alsaciens.
Intervenant : Claude FERET, juge National Élite
Lieu : Maison Régionale des Sports - 13 rue Jean Moulin - 54510 Tomblaine
Salle "Stanislas" au sous-sol. Digicode à demander au CRE
Horaires : 9h à 17h
Possibilité de repas sur place (restaurant proche), pris en charge par le CRE, à préciser lors de l'inscription.
Inscriptions auprès de Patrice Folny : 06 27 35 31 75
patrice.folny@educagri.fr
18 février 2017 - TOMBLAINE - Juge de CSO et Commissaire au Paddock multidisciplines
Le CRE organise une formation à l'attention des Juges de CSO niveau National, Candidat National et stagiaires, à TOMBLAINE (54) le samedi 18 février
2017. En parallèle, se déroulera une formation pour les Commissaires au Paddock Stagaires et Club.
Intervenant formation Juge : Xavier COUSIN, Juge National élite
Intervenant formation Paddock : Armand MICHEL, Commissaire au Paddock National Élite et Steward CSO International Level 2
Accueil à 9 h 30 salle "Gérard Léonard" (RDC Maison Régionale des Sports - 13 rue Jean Moulin - 54510 Tomblaine)
Digicode d'accès fourni à l'inscription.
Possibilité de repas de midi sur place (plateau traiteur).
NB : une formation est obligatoire pour les Officiels de Compétition tous les deux ans.
Inscriptions au CRE Lorraine
03 83 18 87 52
contact@crelorraine.fr
18-19 février 2017 - ENTZHEIM (67) - Juge de Dressage
Le CRE Alsace organise une formation à l’attention des Juges de Dressage animée par Bertrand HARDY, les samedi 18 et dimanche 19 février 2017 au
siège du CRE ALSACE – Aéroparc 1 – 19 A Rue Icare – 67960 ENTZHEIM.
Programme :
- Samedi 18 février 2017 (9h00 -17h00) : pour les Juges Club et Candidats Nationaux (ouvert aux Nationaux et de niveau supérieur).
- Dimanche 19 février 2017 (9h00 – 17h00) : pour les Juges Candidats Nationaux et de niveau supérieur (ouvert aux Juges Club).
Les Juges actuellement licenciés en Lorraine et Franche-Comté seront les bienvenus à cette formation.
Inscriptions au CRE Lorraine au 03 83 18 87 52 ou par mail (ci-dessous) pour le 5 février au plus tard
contact@crelorraine.fr
26 février 2017 - UXEGNEY - Juge de Voltige (théorie)
Une formation théorique Juge Club sera organisée le dimanche 26 février 2017 à Uxegney (Jumping 88), en même temps que le stage Nicolas
Andréani. La pratique sera organisée lors du concours d'Épinal le 19 mars 17.
Intervenante : Frédérique Pitrou
Renseignements : Claude Thiébaut 06 81 70 43 03
26 février 2017 - UXEGNEY - Formation du Voltigeur
Formation du voltigeur
Intervenant : Nicolas Andréani
Lieu : Jumping 88 à Uxegney
Prochaine date le 20 mai
Pour toute information : Claude Thiébaut 06 81 70 43 03
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6 mars 2017 - MOULINS LÈS LETZ - Chefs de Piste CCE
La Commission CCE du CRE Lorraine organise une journée de formation animée par M. Bruno DOIRAT, Chef de Piste National Elite, à l'attention des
Chefs de Pistes CCE.
Cette formation est également ouverte aux enseignants et cavaliers qui souhaitent se former.
Date : le lundi 6 mars 2017
Lieu : CSAG Metz Section Équestre – route de Jouy – 57160 Moulins lès Metz
Matin : à partir de 9 h, travail théorique
Possibilité de prendre le repas de midi sur place (restaurant à proximité).
Après-midi : travail pratique avec mise en situation
Le déplacement et le repas sont à la charge des participants.
Infos : Christophe DOSSE au 06 37 15 77 92 - courriel : ecuriedemoncel@gmail.com
Inscriptions : au CRE Lorraine 03 83 18 87 52 - courriel : contact@crelorraine.fr
Inscription pour le vendredi 3 mars, formulaire en PJ.
Formulaire d'inscription
20-21 mars 2017 - ROSIÈRES AUX SALINES - Formation BFEEH
Formation au Brevet Fédéral d’Encadrant Equi-Handi (BFEEH)
Intervenante : Véronique SULFOURT, Titulaire du BEES1 spécialisation BF Equi-Handi
Dates de formation : Module Tronc commun les 20 et 21 mars 2017 ; Module Handicap Mental les 22 et 23 mai 2017 ; Module Handicap Moteur et
sensoriel les 12 et 13 juin 2017.
Horaires : 9h00 à 17h00
Lieu : Ifce Haras national de Rosières aux Salines
Public : Enseignants d’équitation diplômés désireux de suivre la formation dans sa globalité ou partiellement
12 stagiaires max
Objectif : Répondre de manière pragmatique aux besoins de terrain des Enseignants d’Equitation souhaitant accueillir dans les meilleures conditions
possibles des publics en situation de handicap
Contenu : Concevoir des projets à l’attention du public en situation de handicap ; Permettre d’appréhender les enjeux particuliers liés à la différence
occasionnée par le handicap ; Permettre d’adapter leurs structures, matériel et cavalerie, et leur approche
pédagogique ; Permettre de conseiller les professionnels de l’équitation pour construire des partenariats efficaces avec les acteurs liés
au handicap.
Déroulement : 6 journées de formation : Module Tronc Commun : 2 jours ; Module Handicap Moteur et Sensoriel : 2 jours ; Mention Handicap Mental
: 2 jours ; date à définir pour l'examen
Tarif et financement : Tarif : 756 € HT. Exonération de la TVA dans le cadre de la formation professionnelle continue. Possibilité de prise en charge par
Pôle emploi, FAFSEA... En cours d'agrément VIVEA
Contact : Harmonie Marcheron au 03 83 48 84 54 ou 06 14 06 85 75
formations.lorraine@ifce.fr
19 mars 2017 - ÉPINAL - Juge de Voltige (pratique)
Deuxième volet de la formation Juge Club lors du concours d'Épinal le 19 mars 17.
Intervenante : Frédérique Pitrou
Renseignements : Claude Thiébaut 06 81 70 43 03
9 avril 2017 - TOMBLAINE et BURTHECOURT AUX CHÊNES - Juge de TREC
La commission TREC du CRE Lorraine organise une formation Juge TREC animée par Ken POSTE le dimanche 9 avril 2017. La formation est ouverte à
toute personne licenciée 2017 qui souhaite officier en tant que Juge de TREC.
Programme de la journée :
- Matin : théorie à la Maison Régionale des Sports - 13 rue Jean Moulin - 54510 Tomblaine
Salle Henry Meley (2è étage bâtiment G)
Digicode : communiqué à l'inscription
- Midi : repas pris en commun à Tomblaine, sur le mode du partage : chacun apporte un plat à partager.
- Après-midi : pratique au centre Ekit Club - Chemin de Moreau Champs - 54210 Burthecourt aux Chênes
Tarif : Frais pédagogiques pris en charge par le CRE. Repas de midi tiré su sac.
Infos à préciser lors de l'inscription : NOM, Prénom, N° de licence FFE, tél portable et courriel.
Inscriptions au CRE Lorraine : 03 83 18 87 52 ou courriel ci-dessous :
contact@crelorraine.fr
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24-25 avril 2017 - ROSIÈRES AUX SALINES - Perfectionnement au travail à pied : longe et longues rênes
Stage de 2 jours animé par Déborah Sokic
Public : tout enseignant ou professionnel souhaitant perfectoinner sa pratique du travail à pied
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, 3/4 derrière, le changement de main, contre épaule en dedans, sortie de cercle,
épaule en dedans.
Debriefing et évaluation de la formation.
Dates : 6-7 février 2017 - 24-25 avril 17
Lieu : IFCE de Rosières aux Salines
Tarifs : 2 jours : 300 € TTC, 1 journée : 150 € TTC.
Formation prise en charge Pôle emploi, FAFSEA/VIVEA....
Contact IFCE : Tél: 03 83 48 84 54 ou 06.14.06.85.75
formations.lorraine@ifce.fr
20 mai 2017 - UXEGNEY - Formation du Voltigeur
Formation du voltigeur
Intervenant : Nicolas Andréani
Lieu : Jumping 88 à Uxegney
Pour toute information : Claude Thiébaut 06 81 70 43 03
22-23 mai 2017 - ROSIÈRES AUX SALINES - Formation BFEEH
Formation au Brevet Fédéral d’Encadrant Equi-Handi (BFEEH)
Intervenante : Véronique SULFOURT, Titulaire du BEES1 spécialisation BF Equi-Handi
Dates de formation : Module Tronc commun les 20 et 21 mars 2017 ; Module Handicap Mental les 22 et 23 mai 2017 ; Module Handicap Moteur et
sensoriel les 12 et 13 juin 2017.
Horaires : 9h00 à 17h00
Lieu : Ifce Haras national de Rosières aux Salines
Public : Enseignants d’équitation diplômés désireux de suivre la formation dans sa globalité ou partiellement
12 stagiaires max
Objectif : Répondre de manière pragmatique aux besoins de terrain des Enseignants d’Equitation souhaitant accueillir dans les meilleures conditions
possibles des publics en situation de handicap
Contenu : Concevoir des projets à l’attention du public en situation de handicap ; Permettre d’appréhender les enjeux particuliers liés à la différence
occasionnée par le handicap ; Permettre d’adapter leurs structures, matériel et cavalerie, et leur approche
pédagogique ; Permettre de conseiller les professionnels de l’équitation pour construire des partenariats efficaces avec les acteurs liés
au handicap.
Déroulement : 6 journées de formation : Module Tronc Commun : 2 jours ; Module Handicap Moteur et Sensoriel : 2 jours ; Mention Handicap Mental
: 2 jours ; date à définir pour l'examen
Tarif et financement : Tarif : 756 € HT. Exonération de la TVA dans le cadre de la formation professionnelle continue. Possibilité de prise en charge par
Pôle emploi, FAFSEA... En cours d'agrément VIVEA
Contact : Harmonie Marcheron au 03 83 48 84 54 ou 06 14 06 85 75
formations.lorraine@ifce.fr
26-28 mai 2017 - ENTZHEIM ET YUTZ - Juges Pony-Games
Formation à l'attention des Juges Pony-Games.
Ouvert aux Officiels de compétition FFE ainsi qu'à toute personne intéressée pour devenir Juge de Pony-Games (titulaire de la licence FFE 2017).
Le 26 mai (9h-17h) : théorie à Entzheim (au CRE Alsace - Aéroparc 1 - 19 A rue Icare - 67960 Entzheim)
Le 28 mai (9h-17h): pratique à Yutz (Club Yutz Équitation - 13 rue de Poitiers - 57970 Yutz)
La participation aux 2 journées est obligatoire pour faire valider la formation dans le cadre de votre cursus de Juge FFE.
Formation animée par Pierre Luc Portron, Juge National élite
Programme et horaires détaillés à venir.
Inscriptions aux CRE de Lorraine ou d'Alsace :
CRE Lorraine : 08 83 18 87 52 - contact@crelorraine.fr
CRE Alsace : 03 88 36 08 82 - crealsace@wanadoo.fr
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12-13 juin 2017 - ROSIÈRES AUX SALINES - Formation BFEEH
Formation au Brevet Fédéral d’Encadrant Equi-Handi (BFEEH)
Intervenante : Véronique SULFOURT, Titulaire du BEES1 spécialisation BF Equi-Handi
Dates de formation : Module Tronc commun les 20 et 21 mars 2017 ; Module Handicap Mental les 22 et 23 mai 2017 ; Module Handicap Moteur et
sensoriel les 12 et 13 juin 2017.
Horaires : 9h00 à 17h00
Lieu : Ifce Haras national de Rosières aux Salines
Public : Enseignants d’équitation diplômés désireux de suivre la formation dans sa globalité ou partiellement
12 stagiaires max
Objectif : Répondre de manière pragmatique aux besoins de terrain des Enseignants d’Equitation souhaitant accueillir dans les meilleures conditions
possibles des publics en situation de handicap
Contenu : Concevoir des projets à l’attention du public en situation de handicap ; Permettre d’appréhender les enjeux particuliers liés à la différence
occasionnée par le handicap ; Permettre d’adapter leurs structures, matériel et cavalerie, et leur approche
pédagogique ; Permettre de conseiller les professionnels de l’équitation pour construire des partenariats efficaces avec les acteurs liés
au handicap.
Déroulement : 6 journées de formation : Module Tronc Commun : 2 jours ; Module Handicap Moteur et Sensoriel : 2 jours ; Mention Handicap Mental
: 2 jours ; date à définir pour l'examen
Tarif et financement : Tarif : 756 € HT. Exonération de la TVA dans le cadre de la formation professionnelle continue. Possibilité de prise en charge par
Pôle emploi, FAFSEA... En cours d'agrément VIVEA
Contact : Harmonie Marcheron au 03 83 48 84 54 ou 06 14 06 85 75
formations.lorraine@ifce.fr
22 juin 2017 - GRANGES AUMONTZEY - Formation Enseignants Perfectionnement TREC
Formation Perfectionnement TREC animée par Ken POSTE. A destination des enseignant(e)s.
Lieu : Le Clos Yakari - 20 les Chappes - 88640 GRANGES AUMONTZEY
Horaires : 9 h à 17 h
Repas tiré du sac à midi
Programme :
Le matin : théorie et généralités sur le TREC - Quelques points de règlements et critères de notation - Topographie et mise en pratique.
L'après-midi : mise en situation sur des dispositifs de Parcours en Terrain Varié.
Merci de venir avec son cheval personnel, prêt de box (foin à 2 € la botte)
Tarif : Coût pédagogique pris en charge par le CRE. Déplacement et repas à la charge des participants
Inscription : via le formulaire ci-dessous par mail au CRE Lorraine
Formulaire d'inscription
contact@crelorraine.fr
3 juillet 2017 - MADINE - Formation Enseignants CSO avec Max Thirouin
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
28 septembe 2017 - LOROMONTZEY - Formation Mise en selle et locomotion du cheval
Formation "Mise en selle du cavalier et locomotion du cheval" à l'attention des enseignant(e)s en activité et élèves en formation
Lieu : Ecurie la Vida - Rue Principale - 54290 LOROMONTZEY
(Tél. : 06 43 29 55 99)
Date et horaires : le 28 septembre 2017, de 9h à 17h
Intervenant : Antoine Bancaud - Instructeur DE
Objectifs :
Matin - mise en selle : exercices à pied et à cheval (séances filmées et visualisées en fin de matinée)
Après-midi - travail à pied et monté sur la locomotion du cheval
Coût : Frais pédagogiques pris en charge par le CRE Lorraine. Repas tiré du sac à la charge des participants
Chaque participant doit venir avec son cheval
Date limite d'inscription : 22 septembre 2017
Inscriptions et renseignements : Isabelle Meyer
Tél. : 06 03 51 79 50
isabellemeyer@orange.fr
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7-8 octobre et 11-12 novembre 2017 - BAR LE DUC - Juges Équitation Western
Stage de Juge National FFE Western sur 2 week-ends, les 7 et 8 octobre et 11 et 12 novembre.
Intervenante : Michèle Pfender
Samedi 7 octobre 2017 : 10h à 18h30. Rôles du juge - Les spécificités du jugement en équitation western - La philosophie FFE. Etude des disciplines :
western pleasure - trail- showmanship
Dimanche 8 octobre 2017 : 8h30 à17h00. Horsemanship, reining, western riding et ranch sorting. La répartition des disciplines sur les deux journées
peut varier.
Lieu : 2 rue André Lallemand (parking) - 55000 Bar-le-Duc
Aucun préalable n’est nécessaire pour participer à la formation. Néanmoins, le stage ne peut être intéressant qu’à la condition de connaître le
règlement spécifique western y compris les pénalités et fautes pour chaque discipline. Les règlements généraux et spécifique western ainsi que la
procédure pour obtenir le statut de juge FFE national western sont téléchargeables sur :
https://www.ffe.com/Disciplines/General/Western
La participation au stage du mois d'octobre est obligatoire pour les personnes n’ayant jamais assisté à un stage de juge et souhaitant se présenter au
test de juge national.
La deuxième session et le passage du test sont réservés aux candidats juges et aux juges nationaux pour l’accession ou le maintien au statut de juge
FFE Western National.
Le passage du test de promotion au statut de Juge aura lieu le 12 novembre.
Tarif : 100 € par session, repas du midi inclus.
clotilde.andres@laposte.net
Formulaire d'inscription :
http://crelorraine.fr/formation/documents/17-10-07_inscription_juges_western.pdf
14 octobre - TOMBLAINE - Candidats Juges CSO
La commission CSO du CRE Lorraine organise une réunion à l'attention des candidats à la fonction de Juge CSO.
Le but étant d’accueillir et d’informer les personnes intéressées par la formation d'Officiel de Compétition "Juge CSO" proposée par le CRE Lorraine
(informations, démarches pour entrer en formation...)
Date : le samedi 14 octobre de 15 h à 17 h
Lieu : à la Maison Régionale des Sports - 13 rue Jean Moulin - 54510 Tomblaine (salle et digicode précisés ultérieurement aux inscrits)
Inscriptions au CRE pour le mercredi 11 octobre par téléphone (03 83 18 87 52) ou courriel : contact@crelorraine.fr
En précisant les infos suivantes : nom, prénom, n° de licence, téléphone et mail.
contact@crelorraine.fr
6 novembe 2017 - ROSIÈRES AUX SALINES - Journée Fédérale Enseignants
La FFE a initié une série de journées fédérales destinées aux enseignants et animées par Michel ROBERT.
La première s’est déroulée le 26 juin dernier à Amiens et a rencontré un vif succès.
L'une de ces journées se déroulera au Pôle Hippique de Lorraine à Rosières aux Salines le 6 novembre prochain.
Informations et inscriptions à venir sur le site FFE :
https://www.ffe.com/enseignant/Formation-continue/Journees-Federales-Enseignants
20-21 novembre 2017 - ROSIÈRES AUX SALINES - Formation Enseignants CSO avec Eric Deyna
Perfectionnement technique et pédagogique - saut d'obstacles
Public : Enseignants de centres équestres avec leur cheval. Les enseignants ne souhaitant pas monter à cheval peuvent également s’inscrire.
Objectif : Améliorer sa technicité sur le travail à l’obstacle. Actualiser et développer sa pratique dans les domaines de la pédagogie et de la didactique
Intervenant : Eric Deyna, écuyer de l’École Nationale d’Equitation
Contenu : Des groupes de 3-4 stagiaires seront constitués en début de stage et alterneront sur les ateliers proposés.
- Rappels en salle sur les principes techniques et
pédagogiques des enseignements en CSO ; -Préparation et analyse en salle des interventions pratiques ;
- Perfectionnement à cheval ; -Mise en situation pratique d’observation et d’analyse des séances de travail à l’obstacle. Analyse des performances
Infos pratiques :
Tarifs : Tarif : 250 € HT, (TVA 0% dans le cadre de la FPC ou 20 % dans le cadre du loisir). Possibilité de prise en charge dans le cadre de la formation
professionnelle continue par Pôle emploi, FAFSEA, VIVEA. Frais de repas et de boxe en supplément.
Lieu : Haras national de Rosières aux Salines - 1 rue Léon Bocheron 54110 ROSIERES AUX SALINES
Contact : Harmonie Marcheron au 03 83 48 84 54 ou 06 14 06 85 75
formations.lorraine@ifce.fr
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3 -5 décembre 2017 - LES ÉPARGES - Formation Enseignants équitation éthologique
Formation à l'attention des enseignant(e)s, organisée par le CDE 55 et animée par Emmanuelle Casses, BEES 2 et BFE EE 3
Public : enseignant(e)s, élèves-enseignant(e)s, cavaliers professionnels de structure équestre en priorité. Pourra être ouverte aux cavaliers non
professionnels titulaires du Gaop 6 minimum si le nombre de place le permet.
Lieu : Ferme du Sonvaux - 13 rue Van Wezel - 55160 Les Eparges
Horaires : 9h-12h et 13h30-17h30
12 stagiaires max
Tarif : 250 €, finançable FAFSEA (en cours pour VIVÉA).
Infos et inscriptions : Marie Lafond 06 45 11 02 90
contactcde55@gmail.com
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