Conditions du stage des
4 et 5 octobre 2003
Ecole d’Art
Equestre de Haute
Alsace

Sécurité:
• Il vous est demandé de ne pas débarquer les chevaux avant d’avoir
demandé à un responsable où les
mettre
• Les chevaux doivent impérativement être garantis
en responsabilité
civile et être à jour
de leurs vaccins.
• Pensez à vous munir du carnet d’identification du
cheval lors de chaque transport.
• Aucun acte de brutalité ne sera toléré sous peine d’exclusion immédiate
du stage et radiation de l’association sur vote du
comité par la suite.

Manuel Jorge De Oliveira
Manuel Jorge Martins de Oliveira, est né à Azambuja, le 23 février 1959. Il
monte à cheval depuis son plus jeune âge.
Dans l'enseignement équestre, il a eu comme maître illustre, José Vicente e
Dionisio et fût également élève de la figure mondialement connue de l'équitation que fût Maître NUNO DE OLIVEIRA.
Le cavalier Manuel Jorge de Oliveira a participé au cours de ses 30 ans de carrière et de ses 25 ans d'alternative à plus de mille corridas et a combattu plus
de deux mille taureaux, en s'aidant de plus de cent chevaux, avec la particularité que .ces derniers furent dressés par ses soins pour le combat dans l'arène,
sans jamais acquérir une monture déjà dressée ou travaillée par un autre cavalier.
Outre ses compétences de cavalier tauromachique, le cavalier d'Azambuja est
également très sollicité pour délivrer des stages d'équitation, au-delà des frontières portugaises, en parcourant divers pays en Europe.

Organisation du stage
•

DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 15/09/03

•

Forfait de 4 leçons sur 2 jours, soit une leçon le matin et une
l’après-midi. Les leçons dureront environ 1 heure, à raison de 2
cavaliers par leçon. Les leçons débuteront à 8h et finiront à 13h
pour la pause déjeuné et reprendront à 14h jusqu’à 19h. Quelques leçons possibles vendredi soir et lundi matin.

•

Obligation de 2 leçons au minimum

•

Les 10 premiers inscrits seront les premiers servis. Priorité sera
faite aux membres de l’association par rapport aux non-membres

•

En cas d’annulation 3 jours avant le stage, la moitié du montant
du stage sera acquise à l’association et l’autre moitié sera placée
en acompte pour votre prochain stage.

•

Formalités: remplir le bulletin d’inscription et le retourner à Ecole
d’Art équestre de haute Alsace accompagné du règlement du stage et
éventuellement du boxe. Indiquez sur ce bulletin l’heure souhaitée de la première leçon de chaque jour.

•

Repas possible samedi et dimanche midi au Gaststätte Reiterstüble sur place. Réservez d’ores et déjà votre place sur le bulletin
d’inscription.

