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Savoirs, métiers et formations, tradition équestre au
salon Equita'Lyon
Pour tous ceux qui souhaitent découvrir les savoirs, les métiers et formations en rapport
avec le cheval, l'équitation de tradition française et échanger avec des professionnels, un
nouvel espace Haras nationaux et Cadre noir de Saumur est présenté hall 2 stand J28 au
salon Equita'Lyon du 26 au 30 octobre 2016.
L'actualité de la filière équine en conférence
Les conférences présentent, sur des bases scientifiques et économiques, des sujets utiles aux utilisateurs
de chevaux, détenteurs qu’ils soient professionnels ou amateurs. Les thématiques sont le tempérament
des chevaux, la sécurité, la génétique, les métiers, l'alimentation, l'économie. Les conférences se déroulent
au pôle santé, dans la salle de conférence, hall 2.
Les savoirs autour du cheval accessibles au public
équi-peadia, votre réponse est déjà là ! Le service propose des outils en ligne tels que l'encyclopédie
pratique du cheval, info chevaux, la lettre d'information, les web conférences avec un expert. La porte de
la connaissance autour du cheval est accessible à tous, à découvrir le vendredi, samedi et dimanche.
Le patrimoine Haras nationaux et Cadre noir de Saumur à redécouvrir
Une équipe de selliers, savoir-faire reconnu dans l’exercice des missions ancestrales des Haras nationaux,
travaillera le cuir au sein d’un atelier de sellerie. Préservés et développés, ces savoir-faire participent au
maintien de techniques et de fabrications en matière d’harnachement et de sellerie.
Un studio photo Cadre noir de Saumur, représentant le plus connu de l’équitation de tradition française,
offre la possibilité de se prendre en photo pour un souvenir unique. Publier la photo sur la page Facebook
du Cadre noir de Saumur. La photo la plus "likée" permettra de gagner deux places à un gala du Cadre
noir en 2017.
Un espace équi job café
Des conseillers attendent les visiteurs pour un menu à la carte d'emploi & de formation et de
renseignements sur la base Sire :
- le service équi-ressources, référence des formations et des métiers du cheval, met à disposition des
visiteurs les offres d’emplois, de stages, un service orientation et information et un service personnalisé.
Le service équi-ressources accueille les employeurs et les candidats.
- les formations en équitation académique et performance sportive, la sellerie, les techniques d'élévage, la
performance économique, etc
- les démarches Sire pour connaitre les nouveautés sur les démarches et les informations sur un cheval
Site internet : http://www.ifce.fr/haras-nationaux/ et http://www.ifce.fr/cadre-noir/

