
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis plus de 10 ans, en partenariat avec de nombreux acteurs de la filière équine, la 
Jumenterie du Pin propose des formations aux éleveurs. 
Ainsi, depuis 20 ans, 1000 personnes se sont formées à l’insémination artificielle et plus 
de 350 personnes ont participé à au moins une semaine du cycle « techniques 
d’élevage du cheval» depuis 2004. 
 
En 2011, pour permettre aux éleveurs de la région de bénéficier plus facilement de nos 
modules de formation technique continue, nous avons décidé de décliner nos semaines 
en journées thématiques. 
 
La première journée aura pour thème :   
 

« Le Poulain nouveau-né : limiter les problèmes autour 
du poulinage » 

Jeudi 10 février 2011 de 9 h à 17 h. 
 
Lieu :  salle de cours de la jumenterie du Pin (61) 
 
Intervenants :  

 Dr Claire Laugier (ANSES Dozulé) 
 Dr Muriel Hamon (Clinique vétérinaire équine de Méheudin) 

 
Coût de la formation : 150 euros la journée (+ possibilité de restauration sur place). 
 
Informations et inscriptions : 
 
La Jumenterie du Pin 
61310 EXMES. 
 
Tel. 02 33 12 12 19 
Fax. 02 33 35 58 93 
Mail : jumenterie@ifce.fr 
www.haras-nationaux.fr (onglet formation). 
 

 
Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner votre bulletin d’inscription, au plus 
tard le 4 février 2011. Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises 
dans leur ordre d’arrivée. 
 
Pour une formation complète sur ce thème, vous pouvez également vous inscrire à la 
semaine :  
 

« fin de gestation, poulain nouveau-né » 
 du lundi 4 au vendredi 8 avril 2011  

Renseignements auprès de la Jumenterie du Pin – Tel. 02 33 12 12 19. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription 
A retourner avant le 4 Février 2011 à : La Jumenterie du Pin – 61310 EXMES  Tel.02 33 12 12 19 
Nom :…………………………………………….    Prénom :…………………………………………. 
Adresse :………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………... 

 S’inscrit à la journée du 10 Février 2011   Tarif : 150 € la journée 
Possibilité de restauration sur place au tarif de : 9 € 
(Joindre selon votre choix 2 chèques distincts à l’ordre du régisseur des recettes du Pin). 
 

 NB : Pour les chefs d’exploitation/cotisants 
solidaires MSA et salariés agricoles, le coût 
de ces formations peut être pris en charge 
en partie (fonds VIVEA, FAFSEA, DIF) 
 
Contactez la Jumenterie pour plus de 
renseignements 


