Programme des stages
Stage ciblé
''Relation cheval-cavalier''
Différentes formules
Le thème des stages est sur la relation cheval-cavalier en vue d’un idéal ou bien préparation
d’objectifs divers : toutes disciplines

Stage 1⁄2 journée : de 6 à 8 cavaliers
Soit : Travail à pied sur le relationnel et le comportement. Apprendre à interpréter , Préparation du
travail, rechercher L’acceptation et la connexion .
Soit : Longe , longues rênes
Tarif : 50€ / personne

Stage à la journée
1ère formule : de 6 à 8 cavaliers
2 séances : 1 en groupe 1 individuelle
Le matin : travail à pied et monté à cru ( en fonction du cheval et du cavalier ) 2 groupes si 8
cavaliers
L’après midi : cours ciblés individuels 30 minutes
Tarif : 75€ / personne
2ème formule : de 5 à 6 cavaliers 2 séances individuelles
Le matin : cours travail à pied et monté
L’après midi cours ciblé individuel
Tarif : 90€ / personne
les stages peuvent se dérouler sur 2 jours : en fonction du nombre de participant ou bien par
volonté des stagiaires pour une confirmation du travail le lendemain .
Tous les cavaliers repartent avec un plan de travail personnalisé.
Le programme des stages n’est pas exhaustif : d’autres propositions sont possibles toujours basées
sur le relationnel l’évolution du couple cheval-cavalier Je reste à votre disposition pour toutes
questions :
Me contacter
Mon Mail : equit-a-dom@laposte.net Mon téléphone : 06 12 24 86 15

Programmes de stages ( hors région paca )
Stage ciblé
''Relation cheval-cavalier''
Stage à la journée
De 5 à 6 cavaliers
Réunion des stagiaires, prise de contact, exposé des problèmes
2 séances individuelles :

‘’ Chaque cheval est un cas particulier ‘’
Général Destroyat

Le Matin : Présentation de votre cheval au travers d’un travail à pied puis
monté. Cette entrée en matière permet de cerner le problème et
d’amorcer une solution,
L’après midi : travail ciblé sur le problème rencontré et consolidation
Chaque stagiaire repartira avec un plan de travail personnalisé.
Tarif : 110€
______________________________________________

Stage sur 2 jours
De 5 à 6 cavaliers
1 jour :
er

2 jour :
èm

Même programme que le stage à la journée
Le matin : Confirmation du travail de la veille, ou réglages supplémentaires
L’après-midi : Abord d’un nouveau travail, évolution logique en fonction des
possibilités techniques

Tarif : 180€
Le programme des stages n’est pas exhaustif : d’autre propositions sont possibles toujours basées
sur le relationnel l’évolution du couple cheval-cavalier
Je reste à votre disposition pour toutes questions :
Mon Mail : equit-a-dom@laposte.net
Mon téléphone : 06.12.24.86.15

