
NEWSLETTER DU CDE Pas de Calais – Décembre 2022

CONTACTS CDE 62

Siège Social (et adresse courrier) :

13 place de la Mairie

62530 Gouy-Servins

Delsart Didier : 06.11.17.73.88

cde62@wanadoo.fr

Site Web : https://cde62.fr

L’Equitation EN PERIL,
Mobilisons-nous le jeudi 8 décembre 2022, manifestation à Paris pour la filière Equine.

NON A LA TVA A 20 %
Des bus seront mis à disposition, se renseigner auprès du CRE.

Formation des enseignants 2023 :

Lundi 16 janvier 2023 – préparation mentale des cavaliers avec Céline Guérin au centre équestre de

Gouy_servins de 10 H à 16 H

Repas offert par le CDE - inscription avant le jeudi 12 janvier 2023.

Lundi 6 février 2023 – stage Ethologique avec Emilie Joly – Savoir 5 – au centre équestre de Leforest

Repas offert par le CDE – inscription avant le 2 février 2023.

Lundi 6 mars 2023 – découverte et mise en place du TREC avec Geoffroy Lecocq dans son centre

équestre de Vendin les Béthune.

Repas offert par le CDE – inscription avant le jeudi 2 mars 2023.

Inscription par mail : cde62@wanadoo.fr

Pour la formation 2 et 3 chaque participant se verra remettre du matériel pédagogique par le CDE62.
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CHALLENGE DU CDE62 pour 2023

CSO :

. 19 mars 2023 – Liévin

. 10 avril 2023 – Conteville les Boulogne

. 1 mai 2023 – Peuplingues

. 14 mai 2023 – Meurchin (finale cde62)

. 11 juin 2023 – Auchy les mines

Un chef de piste national sera présent pour ces concours.

DRESSAGE :

. 2 avril 2023 – Blendecques

. 16 avril 2023 – Béthune

. 7 mai 2023 – La croix st Nicolas

. 22 octobre 2023 – Les Parpaillots

Le 20 Janvier 2023 aura lieu l’Assemblée Générale du Cde62, salle des Fêtes de Gouy-servins

à 18 h 30 suivi de la remise des prix du challenge 2022 et clôturé par un apéritif dînatoire.



Toute l’équipe du CDE62 souhaitent de bonne fête de fin d’année à nos cavalières, cavaliers

et centre équestre du Pas de Calais.

Nouveau dans la région : affûtage de peigne pour tondeuse chevaux :

François 06.71.85.72.97


