Formation

Saut en liberté: apprentissage et techniques
Formation assurée par M. Eric LIVENAIS
Dans l’objectif constant d’améliorer les concours de modèles et allures en région et également afin d’aider à la
commercialisation, l’ARDCP vous propose cette année encore des sessions de formation sur le thème : « Saut en liberté :
apprentissage et techniques ». Vous avez la possibilité d’amener un équidé en vue d’une expérience formatrice avant le début
de la période de concours.
Pour ceux ayant déjà suivi une formation, vous avez la possibilité de venir vous perfectionner sur l’une ou plusieurs
des dates proposées. Une séance d’initation a été ouverte à Mourmelon le vendredi 8 avril.
DATES et LIEUX :
- Le vendredi 18 mars 2016 à la Ferme du Chenoi à Alland’huy (08)
- Le vendredi 8 et samedi 9 avril 2016 : au CSEM de Mourmelon-le-Grand (51)
- Le dimanche 24 avril 2015 au Haras National de Montier-en-Der (52)
INTERVENANT : M. Eric LIVENAIS, cavalier, éleveur et responsable de l’équipe du rond des Ventes FENCES
PUBLIC CONCERNE : Eleveurs chevaux et poneys de sport / Cavaliers jeunes chevaux et poneys / Propriétaires
Contenu de la formation : 9h00 – 18h00
Apprentissage des bases techniques pour faire sauter un équidé
Apprentissage et amélioration de la qualité de saut du jeune cheval/poney
TARIFS : Adhérent ARDCP (sympathisant ou éleveur) / ADECLOR / ADECA: 35 €
Non-adhérent : 80 €
Les frais de déjeuner sont à la charge de chacun : environ 15€ à régler le jour de la formation
Les frais de box sont à la charge de chacun : 10€/cheval
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
Pour la formation dans les Ardennes : date limite d’inscription le 1 mars 2015
Pour la formation dans la Marne : date limite d’inscription le 26 mars 2015
Pour la formation dans la Haute-Marne : date limite d’inscription le 11 avril 2015
Renseignements et inscriptions : ARDCP Maxime Denis – 06.59.81.79.20/ info@ardcp.com

*mentions obligatoires

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom / Prénom* :
Code postal*: 						
Email* :						

Ville* :
Tél* :

Participation à la journée de stage (participation à plusieurs journées possible) le

Tarifs

Auditeur libre

Accompagné d’un cheval

Adhérent

..... x 35€

..... x 45€

Non-adhérent

..... x 80€

..... x 90€

Repas

..... x repas (à régler sur place)

A envoyer avant le 1er mars, le 26 mars ou le 11 avril 2016 :
ARDCP
127-129 Avenue de Paris
51000 Châlons-en-Champagne

ou par mail à info@ardcp.com
ou par Fax : 03.24.30.75.23

IMPRIMER

