Détail des animations EQUI OISE du Dimanche 30/08,
au Centre Equestre de COYE la FORÊT.
Défilé du dimanche matin
11h : départ du Centre Equestre – Place de la Mairie – Rue d’Hérivaux
– Chemin des Loups – Retour par le même chemin. Total : 3,5kms dans Coye

ANIMATIONS CARRIERE :
14h : Institut Français du Cheval et de l’Equitation (ex
Haras Nationaux):
La qualification « loisirs »

SUR LE PARCOURS DE CROSS:
De 15h à 17h :
Parcours/jeux en terrain varié pour les cavaliers et meneurs
présents.

- Présentation et objectif du « label loisir »

Pas de classement ni de chronomètre … juste pour le plaisir
et la complicité avec le cheval !

- Démonstrations commentées avec un cheval monté et avec
un cheval en main pour l'épreuve des juniors (cheval de 1 à
3 ans) sur 4 à 5 obstacles. Critères de jugement.

Inscriptions gratuites sur place

SUR LES STANDS:
14h45 : Cavalfitting, Bien choisir sa selle !
La philosophie de la selle adaptée et les problèmes
courants liés à la selle
Autopsie d’une selle : comment se construit une selle,
quelles en sont les différentes composantes et leur rôle
Les autres composantes du harnachement étude de
l’impact des sangles, tapis, amortisseurs….

Samedi à partir de 16H et Dimanche de 11H à 17H
•
•
-

-

15h30 : Institut Français du Cheval et de l’Equitation
(ex Haras Nationaux):
Bien éduquer son cheval !
- Démonstrations sur l'éducation du cheval en respectant
les règles de l'apprentissage :
- Mise en confiance d’un cheval inconnu en liberté.
- Travail en liberté avec un cheval en confiance, avec Banjo,
le Henson du haras.

16h15 : Cavalfitting
Vérifier l’adaptation de la selle…
Test statique de selles. Analyse de plusieurs selles sur
différents morphotypes de chevaux
Test dynamique de selle : impact de la selle sur la
biomécanique équine.
L’adaptation de la selle au cavalier.

•
•

•
•
•
•
•
•
•

CDTE- Chambre d’Agriculture
Les actions menées : Packs équestres, centres
équestres, circuits, gites équestres, formations, …
Cavalfitting
exposition de selles, arçons, squelette bassin
homme/femme, tapis à capteur de pression
électronique
Sur RV samedi après-midi et Dimanche matin:
*Diagnostic selle 15€ (avis selle/ un cheval)
*Consultation individuelle complète (1h par cheval,
avec test statique et dynamique + prise de mesure
complète du cheval) 75 euros prix spécial 60€
*Test de selle au tapis à capteur de pression
électronique 50 euros prix spécial 35€ la 1ere selle
puis 30€ les selles suivantes pour un même cheval
Tel : 06.42.84.09.67
IFCE : Dates de labels loisirs, formations IFCE,
activités IFCE, réglementation détenteurs équins…
Chemins de Picardie : actions menées, jeux et
animations

Atelier nature de la clairière des sources
Ostéopathe et dentiste équin,
La clairière des sources,
La sellerie Gaston Mercier,
L'ONF :Office National des Forêts,
PNR : Parc Naturel Régional,
Fée d'aiguille
Baptêmes poneys, Balades en attelage,
Buvette, restauration rapide….

