Jeux Equestres
Cheval & Différences
02 et 03 juillet 2018

Brevet Fédéral d'Encadrement Équi-Handi
Stage pratique en situation
pendant les Jeux Equestres Cheval et Différences,
02 et 03 juillet 2018 au CPA Lathus (86),

Mentions EquiHandi Mental & Moteur et Sensoriel

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom : …………………………………………………………………..…………………………………
Prénom : ………………………..………………………………………………..………………………
Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel : ……………………………………....... Email : ……………………………………………@...............................................
Date de Naissance : …………………………..……………… N° de licence FFE 2018 : ………………..……………………….

Je souhaite faire un stage pratique dans le cadre de ma formation BFEEH (au choix) :
□ Mention EquiHandi Mental
□ Mention EquiHandi Moteur et Sensoriel
Je souhaite venir faire mon stage pratique :
□ lundi 03 juillet
□ mardi 04 juillet
Frais d’inscription à la formation : 25€ par jour.
Programme :
1/2 journée de formation avant prise en charge des publics,
1 journée et 1/2 de manifestation avec plusieurs ateliers, ouverts à tous les publics (tous
âges, tous handicaps). Co-encadrement des ateliers.
Plus d’infos sur www.chevalnouvelleaquitaine.fr.
Restauration et hébergement au CPA Lathus (05 49 91 83 30) – non compris dans les frais d’inscription.

Date :

Signature :

A JOINDRE IMPERATIVEMENT :
 La copie de votre diplôme d’enseignant
 Un chèque du montant des frais d’inscription à l’ordre du CRE Nouvelle-Aquitaine.
Contact : CRE Nouvelle-Aquitaine, 265 Grand’rue, 79410 ECHIRE. Tel : 05 49 05 11 31, Email : maeva.mazan@crena.fr
Enregistré sous le numéro 75 33 10849 33 auprès du Préfet de Région Nouvelle-Aquitaine

Jeux Equestres
Cheval & Différences
02 et 03 juillet 2018

STAGE PRATIQUE BFEEH (enseignants et animateurs équestres),
ouvert également aux accompagnants de publics handicapés et/ou en difficulté.
02 et 03 juillet 2018, CPA Lathus,
Jeux Equestres Cheval et Différences

PROGRAMME DÉTAILLÉ ET CONTENU
Lundi matin :
 travail du cheval à pied,
 techniques de montoir,
 essai du matériel adapté (selles, rênes, montoirs),
 mises en situation et accompagnement du cavalier, par groupe de 2, en alternant les rôles
accompagnant/cavalier.
Lundi après-midi, mardi toute la journée :
 co-encadrement des Jeux Equestres Cheval et Différences, ouvertes aux cavaliers en situation
de handicap (tous handicaps), comprenant plusieurs ateliers équestres :
 attelage,
 voltige,
 parcours en extérieur,
 pansage/ hippologie,
 et des rencontres sportives (spectacle, saut d'obstacles, attelage, voltige).
Les stagiaires tourneront tout au long des 2 jours sur les différents postes, encadrés par des enseignants
spécialisés et/ou accompagneront une personne en difficulté sur les différents ateliers.
Horaires : 9h-12h/13h30-18h
Tutrice du stage : Magali Ouacif, experte fédérale
Contact : Maëva Mazan, Comité Régional d'Équitation Nouvelle-Aquitaine, 265 Grand’Rue, 79410 Echiré
maeva.mazan@crena.fr ou 05 49 05 11 31 / 07.88.45.11.08.

12 participants maximum
Inscription avant le 18 juin 2018
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