STAGE DE DECOUVERTE COURSES HIPPIQUES

En piste pour un métier de passion

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, garçon de voyage, assistant entraîneur, entraîneur GALOP /
TROT…

Déroulement : Tous les jours : soins aux chevaux,
équitation, monte classique et monte course,
initiation au trot monté et attelé

La filière hippiques en
France
76 250 personnes travaillent
dans la filière hippique

Dans la semaine : visites d’une écurie de courses
et d’un hippodrome, pratique sur simulateurs de
monte

1 Million d’équidés en France

Chaque soirée : activités de détente
Lieu : Mont de Marsan
Durée : 5 jours en immersion totale du dimanche
soir au vendredi après-midi
Dates : Vacances scolaires
-

11/02 au 16/02/2018
08/04 au 13/04/2018

41% des emplois dans le
secteur hippique sont
générés par les courses
245 hippodromes
18 000 courses Trot et Galop
220 000 partants / 30 000
chevaux ayant couru

Condition d’admission : être âgé(e) d’au moins
12 ans
Matériel de sécurité, casque et gilet de
protection sont prêtés au jeune
Un certificat médical de « non contre-indication
à la pratique de l’équitation » ou une licence
d’équitation en cours de validité sont obligatoires
Trousseau : 1 drap housse, 1 housse de couette,
1 taie de traversin pour lit de 90cm, 3 cadenas à
clé, quelques cintres, des bottes et des
vêtements d’équitation, une tenue de sport, des
vêtements usuels pour 5 jours
Coût : 34 € soit 170€ le séjour tout compris
(hébergement, restauration, activités)

Pour plus d’informations, contacter
Cécile PAILLAUGUE

Ecole des Courses Hippiques –AFASEC
164 rue Georges Pelat - 40000 MONT DE MARSAN

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

www.afasec.fr

