Formation continue à Avenches
Boiteries et problèmes de dos dans la théorie
et dans la pratique
Chers/Chères collègues,
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre prochaine soirée BEFA, le 6 février 2020, qui aura lieu à
Avenches.
Nous aurons la chance d'accueillir en tant que conférencière Mme Sue Dyson, spécialiste de la
boiterie et connue du monde entier parmi les practiciens du monde équestre. Afin de bénéficier au
maximum de ses connaissances et d'être en mesure d'examiner certains cas dans la pratique, cette
formation commencera plus tôt que d'habitude. Comme les années précédentes, une fondue vous
sera servie dans les locaux du Haras national d'Avenches.
Cette formation est possible grâce au soutien de notre partenaire de longue date : Boehringer
Ingelheim (Schweiz) GmbH.
Nous serons heureux de vous accueillir à partir de 15h30 dans la salle de théorie à côté du manège
(cf carte ) dans les installations du Haras nationale d'Avenches.

15.30 – 16.00

Accueil, inscription et café de bienvenue

16.00 – 16.10

Introduction

PD Dr Dominik
Burger

16.10 – 17.10

Workshop: discussion interactive au sujet de la boiterie

Dr Sue Dyson MA,
VetMB, PhD, DEO,
FRCVS

avec focus sur le dos et problème d'arrière-main
17.10 – 17.30

Pause - Café

17.30 – 18.30

Workshop: démonstration de l'interaction entre
cheval-cavalier-selle et mors
(Manège)

Dr Sue Dyson MA,
VetMB, PhD, DEO,
FRVCS

18.30 – 19.30

Fondue

19.30 – 20.00

Management préventif et entraînement du cheval de sport

PD Dr Dominik
Burger

20.00 – 20.45

Dos et problèmes de l'arrière-main chez le cheval de sport

Dr Sue Dyson MA,
VetMB, PhD, DEO,
FRCVS

20.45

discussion finale et fin des présentations

Préinscriptions
par email ou téléphone avant le 03 février 2020 à info.bern@ismequine.ch ou au 031 631 22 43
(Attention : nombre de places limité).
Tarif:
-

Inscription avant le 03.02.2020:
130CHF

-

Examen fédéral durant les 3 dernières années / interne /candidat FVH / résident / étudiant
avec inscription avant le 03.02.2020 :
60CHF

-

Le soir même ( si place encore disponible):
150CHF

-

Examen fédéral durant les 3 dernières années / interne /candidat FVH / résident / étudiant le
soir même (si place encore disponible):
70CHF

Frais d’annulation: Dès 3 jours avant, CHF 50.Si l’annulation n’est pas effectuée correctement les frais du cours seront facturés complétement
Votre équipe ISME

