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Jumping International de Bourg-en-Bresse
Présence de l’Ifce au Jumping International de Bourg-en-Bresse du 18 au 21 mai 2017
Les agents de l’Ifce – Auvergne-Rhône-Alpes seront présents, tout au long des 4 jours du Jumping International de Bourg-en-Bresse, pour cette 27ème édition, nous vous
donnons rendez-vous dans les locaux d’AINTEREXPO.
Cette nouvelle organisation plus conséquente proposée par l’Association Bourg Sports Equestres, permettra, du 18 au 21 mai, d’admirer des cavaliers d’envergure mais
également d’obtenir des renseignements sur la filière équine et faire des achats sur le village des exposants, et découvrir, au sein du Pôle de l’innovation Horse’Innov,
plusieurs entreprises de la Région Auvergne-Rhône-Alpes qui s’investissent pour le développement de la filière.
Notre équipe vous accueillera sur son stand situé au sein du village des exposants, à proximité du Pôle de l’Innovation duquel nous sommes également partenaire.
Venez-nous rencontrer, découvrir tous nos services (équi-ressources, offre de formations, réalisation d’études sur le cheval au travail…), acquérir de nouvelles connaissances
sur le cheval et l’équitation, réviser les obligations de tout détenteur d’équidés, vous offrir un ouvrage de la collection Ifce, ou encore nous parler de vos intérêts pour le
cheval et repartir avec un petit cadeau
Nous réaliserons également des mini-conférences (1/2h) jeudi, vendredi et samedi dont le programme est le suivant :
jeudi :
Equi-ressources – les métiers et formations de la filière équine : 14h
Les obligations du détenteur d’équidé liées à la sécurité sanitaire : 17h
vendredi :
Les obligations du détenteur d’équidé liées à la sécurité sanitaire : 10h
Equi-ressources – les métiers et formations de la filière équine : 14h
Connaître le tempérament du cheval pour mieux l’utiliser : 16h
samedi :
Préparation physique du cavalier : 10h, 18h
Le monde perçu par le cheval : 11h15
Les tendances et chiffres clés de la filière équine : 13h
Connaître le tempérament du cheval pour mieux l’utiliser : 16h
Les obligations du détenteur d’équidé liées à la sécurité sanitaire : 17h
L’accès au Jumping, à notre stand et aux mini-conférences est entièrement libre et gratuit alors n’hésitez plus, rendez-vous
à AINTEREXPO du 18 au 21 mai prochain!
Vous avez des questions sur cet événement, contactez-nous : dt.ra@ifce.fr ou 04.37.61.01.60″
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