3èmes Rencontres FNCT
25 - 26 Mai 2018 - Hennebont

Vendredi 25 mai
09h00 - Accueil des participants
Entrée principale du haras
09h45 - Présentation de matériel

Programme
Program�e des Conférences
- Vanina DENEUX – Doctorante en Sociologie à l’INRA – La place
du cheval territorial dans la société : exclusion ou réinclusion ?
- Stéphane GALAIS - Réseau Faire à Cheval – Comment
améliorer pratiques et techniques en vue de bien traiter les
équidés territoriaux"
- Jean HÉMONIC – Administrateur FNC – Présentation de la

Samedi 26 mai
09h00 - Accueil des participants
Entrée principale du haras
10h00 - Assemblée Générale de la FNCT
Espace Culturel Jean Ferrat
10h00 - Rencontres avec les associations

Charte Bien-être Équin
- Jean-Louis CANNELLE – Confédération Paysanne – La question

Village du Cheval Utilitaire

Village du Cheval Utilitaire

du bien-traitance équine

12h00 - Déjeuner

12h00 - Déjeuner

- Denis FADY – Hippotese – Bien- traitance et datafficheur -

Écurie d'honneur

Écuries d'honneur

Mesure des efforts des équidés au travail en temps réel.

14h00 - Démonstrations

14h30 - Caractérisation,

d'utilisation

sélection et achat de

Village du cheval

chevaux territoriaux

utilitaire

Carrière

14h00 - Début

14h30 - Début

des Conférences des Ateliers
(Sur inscription)
Centre Culturel Jean Ferrat
19h00 - Verre de l'amitié
Cours d'honneur
20h00 - Dîner
Écurie d'honneur

Program�e des Ateliers
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