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La SCIC et l'Ecole nationale professionnelle des Haras
ouvrent leurs portes le samedi 14 février 2015
La Société coopérative d'intérêt collectif du Haras national du Pin (SCIC) et l'école nationale
professionnelle des haras (enph) s'associent le samedi 14 février 2015 pour présenter leurs
activités.
La SCIC Haras national du Pin : « des éleveurs au service des leurs »
La SCIC accueille toute au long de la journée éleveurs et passionnés désireux de découvrir le catalogue des
étalons de ce centre d'étalonnage. Au programme de cette journée : plusieurs présentation des étalons dans
la Cour d'Honneur du Château et rencontre avec les équipes. Ce sera également l'occasion de visiter les
locaux et les écuries.
Le Haras du Pin Tourisme se joint à la fête
Exceptionnement, et pour la première fois, l'accès à l'ensemble du site du Haras national du Pin sera gratuit.
L'occasion inédite de découvrir ce magnifique lieu. La boutique du Haras du Pin Tourisme sera ouverte de
10h30 à 12h et de 14h à 17h. Le parcours découverte de l'écurie n°1 sera également gratuit l'après midi (de
14h à 17h) : la réservation est obligatoire et ce, dès le matin à l'accueil du Pin Tourisme (nombre d'entrées
limité).
Des ateliers pour connaître chaque métier et trouver la bonne formation
Pour Geneviève Ardaens, directrice de l’école, « l’objectif de cette journée est que les jeunes ou les adultes en
reconversion qui veulent travailler dans le secteur cheval aient une idée précise du parcours à réaliser et
des moyens à mettre en œuvre pour y aboutir ».
Les visiteurs pourront assister à plusieurs ateliers qui présentent chaque utilisation du cheval et les métiers
correspondant. Dans le manège, les stagiaires « cavaliers jeunes chevaux » travaillent à pied, sur le plat et
au saut, dans la cour, expliquent les modèles et dans le rond de longe. A la forge, le maréchal-ferrant ferre
plusieurs chevaux et montre comment forger un fer. Les formateurs attelage et leurs élèves proposent une
présentation des voitures hippomobiles et des harnais, une démonstration aux longues rênes, mais
également des balades dans l’allée Louis XIV du Haras national ainsi que des séances de débardage et de
hersage. Les selliers préparent une démonstration du nettoyage et du travail du cuir. Enfin, un atelier
reproduction à la Jumenterie du Pin présente la récolte d'étalon, l’insémination et échographie de la jument.
La médiathèque, lieu incontournable de l’école est ouverte toute la journée, un stand de vente des ouvrages
édition Haras nationaux est installé. Equi-ressources, l’agence pour l’emploi dans la filière équine, tient un
point d’information pour conseiller les visiteurs.
Horaires : de 9h00 à 17h00 - Entrée libre et gratuite – Restauration sur place
(repas à réserver au 02 33 35 02 99)

