STAGE DECOUVERTE
Le cheval t’attire, tu as le goût de la compétition, quel que soit ton niveau d’équitation (de grand
débutant à niveau confirmé), viens découvrir le monde des courses hippiques et ses métiers :
cavalier d’entraînement, jockey, driver, premier garçon, garçon de voyage, assistant entraîneur,
entraîneur...
OBJECTIFS
Le stage a pour but de faire découvrir concrètement au candidat le secteur des courses hippiques,
les principaux métiers qui s’y rattachent et leurs conditions d’exercice. Cette mise en situation
doit permettre :
- au candidat de confirmer son choix de formation
- à l’école de confirmer la possibilité d’intégrer l’établissement et la formation
choisie
DEROULEMENT
Soins aux chevaux, équitation, monte classique et monte course et / ou initiation au trot monté
et attelé, visite d’une écurie de courses, pratique sur simulateurs de monte, activités sportives,
entretien de motivation.
Durée :

5 jours en immersion totale, du lundi matin au vendredi après-midi

ADMISSION
•
•
•

A partir d’une classe de 5ème
Matériel de sécurité, casque et gilet de protection sont prêtés au jeune
Coût : 200 euros le stage tout compris (hébergement, restauration, activités)

Pour plus d’informations,
contactez-nous :

Email : contact@afasec.fr

www.afasec.fr

Etablissement d’Enseignement Agricole privé sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture

STAGES DECOUVERTE 2020
Ecole des Courses Hippiques
Ecole

Dates

Contact

Tél / Email

du lundi 17 au 21 février 2020

Gouvieux (60)

Galop

du lundi 24 au vendredi 28 février 2020
mardi 14 au vendredi 17 avril 2020

Céline Voitey /
Isabelle Meunier

03 44 57 07 02
ech-gouvieux@afasec.fr

du lundi 20 au vendredi 24 avril 2020
du lundi 17 au samedi 22 février 2020
du lundi 24 au samedi 29 février 2020

Cabriès (13)

Trot/
Galop

du lundi 13 au samedi 18 avril 2020
du lundi 20 au samedi 25 avril 2020

Lucie
Van Eeckhaute

04 42 22 41 45
ech-cabries@afasec.fr

du lundi 1er au samedi 6 juin
du lundi 8 au samedi 13 juin
du lundi 17 au 21 février 2020

Graignes (50)

Trot

du lundi 24 au vendredi 28 février 2020
du Mardi 14 au samedi 18 avril 2020

Fabrice
Miquelot

02 33 56 81 58
ech-graignes@afasec.fr

du lundi 20 au vendredi 24 avril 2020

Grosbois
Boissy St Léger (94)

du Lundi 6 au vendredi 10 avril 2020
Trot

du Lundi 13 au vendredi 17 avril 2020

Sylvie
Gramont

01 45 69 23 43
ech-grosbois@afasec.fr

du lundi 24 au vendredi 28 février 2020
lundi 2 au vendredi 6 mars 2020

Mont-de-Marsan (40)

Trot/
Galop

du lundi 20 au vendredi 24 avril 2020
du lundi 27 au jeudi 30 avril
du lundi 8 au vendredi 12 juin
lundi 6 au vendredi 10 juillet

Cécile
Paillaugue

05 58 06 81 00
ech-montdemarsan@afasec.fr

