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Inscription à la journée d’initiation  

à la Nutrition équine du Dimanche 20 mars 2022 

À Bra (Belgique) 
 

 

Nom : ................................................................................................................................................  

Prénom :  ...........................................................................................................................................  

Adresse :  ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

N° de téléphone :  ..............................................................................................................................  

Mail :  ................................................................................................................................................  

Nombre de personnes présentes : ......................................................................................................  

 

Lieu de la journée : Saicha Gerbinet. Ecurie Le Noufi, Sur les Fâts 30, Bra 4990 Lierneux.. 

0475/93.42.74. 0475/93.42.74 saichag1@hotmail.com https://www.facebook.com/EcurieLeNoufi 

 

Prix de la journée : 100 euros. A régler par virement ou par chèque au moment de l’inscription à 

la société Alpha et Oméga.  

 

La journée se déroule de 9 h à 17h30-18 h. Accueil à partir de 8 h 30. Pour le repas de midi, 

chaque participant apporte un pique-nique.  

 

Lors de cette journée, nous aborderons les grands types d’aliments et leurs apports (énergie, 

protéines, minéraux, vitamines) à travers l’analyse et l’explication des indications des étiquettes 

apportées par les intervenants. Nous étendrons cette analyse aux aliments naturels (foin, céréales, 

tourteaux…).  Nous verrons ensuite les méthodes d’estimation des besoins de chaque cheval. La 

troisième partie de la journée est consacrée aux différentes questions soulevées par les 

participants. C’est à cette occasion que nous pourrons aborder des thèmes comme : la gestion 

d’un pâturage, le jugement de l’état d’un cheval et les moyens de l’améliorer par 

l’alimentation… 

 

Pensez à vous munir d’une calculatrice et des étiquettes de vos aliments. A l’issue de la journée, 

il sera possible d’acheter les publications des éditions Alpha & Oméga.  

 

Pour le règlement : Société Alpha et Oméga, 20 rue du Fresche Blanc, 44300 Nantes. +33 (0)2 

40 49 26 40. anneetcat@aol.com 

Coordonnées bancaires :  

Adresse SWIFT (BIC) : CCBPFRPPNAN  

IBAN : FR76 1380 7000 6531 7211 2325 208 
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