STAGE DE VOLTIGE

PUBLIC CONCERNE : Enseignants d’équitation et responsables de club de Normandie.
Ouvert également aux enseignants des autres régions selon les places disponibles qui est au nombre de
15 maximum.
COUT : Offert pour les enseignants & dirigeants normands
20 € pour les autres (chèque à l’ordre du COREN)
DATE ET LIEU :

LUNDI 25 FÉVRIER 2019
Aux Écuries du Petit Dan - 649 rue du Vieux Colombier
14200 HÉROUVILLE ST CLAIR
HORAIRES : De 9 h 45 à12 h 15 & de 14 h 00 à 16 h 30 (à confirmer selon le nombre d’inscrits)
INTERVENANTS : Cécile et Yannick KERSULEC
RESTAURATION : Prévoir un pique-nique ou de nombreuses possibilités de restaurations rapides à moins
de 5 mn en voiture.
PROGRAMME :
 Mise en place de l’activité « Voltige » dans son club
 Les atouts de la voltige dans un club
 Choix de la cavalerie et du matériel
 Découverte des programmes « Club 3 » & « Club 2 »
 Les codes de longeage/travail du cheval de voltige
 Travail au tonneau et à cheval
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES : Prévoir une tenue adaptée : pantalon d’équitation ou collants de gym
& chaussons de gym ou tennis souples à semelles fines
RENSEIGNEMENTS : Auprès de Cécile KERSULEC au 06 80 10 15 40 ou ecuriesdupetitdan14200@gmail.com.

INSCRIPTIONS : Bulletin ci-dessous à retourner au COREN par mail à normandie@ffe.com ou par
courrier, accompagné de votre règlement (à l’ordre du COREN) au COREN - Campus
EffiScience – Bât. Érable – 8 rue Léopold Sedar Senghor – 14460 COLOMBELLES
AVANT LE 18 FÉVRIER 2019
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