Rechercher
Plan du site

Les ateliers pour adultes sont réservés aux personnes pratiquant à EquiTerre. Ce
rendez-vous mensuel permet de découvrir ou d'approfondir les bases de l'équitation
éthologique : Travail en liberté, travail à pied, travail à cheval, éducation du cheval :
Manipulations, soins, embarquement…

Vous êtes cavalier ou non, propriétaire d'un cheval ou non, et vous souhaitez
apprendre à communiquer diﬀéremment avec lui.
Apprendre à « parler cheval », c'est d'abord bien l'observer pour mieux le connaître, mais
c'est aussi découvrir diﬀérentes techniques qui nous permettent d'entrer en relation avec lui.
C'est aussi bien entendu, savoir se remettre en question, et acquérir toutes les qualités d'un
vrai partenaire : la patience, l'écoute, le respect et la conﬁance.

Présentation et historique de l'équitation éthologique.
Vie structure et comportement du cheval sauvage.
La domestication.
Le monde sensoriel du cheval et la communication.
Les diﬀérents types d'apprentissage.

Approfondir les diﬀérents outils de communication.
Travail à pied : en licol et en mors.
Travail en liberté.
Travail à cheval : en mors, en licol, en collier d'encolure.
Randonnées équestres.
Education du jeune cheval.

Commencer à maîtriser les diﬀérents outils de communication, être ACCORDE avec son
partenaire à pied et à cheval, en carrière et en extérieur.
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Mentions légales

A propos

Formation sur un trimestre d'une journée par mois, en fonction du niveau :
• Débutants : Le dimanche de 9h à 12h30, ou le lundi de 14h à 18h.
• Débutants et cavaliers : Le dimanche de 14h à 18h.
• Cavaliers : Le vendredi de 14h à 18h.
Possibilité de cumuler le dimanche matin avec l'après-midi (groupe mixte).
Consultez le calendrier.
Licence FFE obligatoire (36 € par an).
Vous pouvez en faire la demande auprès d'EquiTerre en téléchargeant la demande de
licence FFE, ou dans le club de votre choix.
Tarif : 35 € la demi-journée, 70 € la journée.
Inscription (trimestrielle) obligatoire.
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Récapitulatif des camps d'été 2018

Le calendrier des activités

Midi-Pyrénées

Demande de licence FFE (enfants)

Vidéos et diaporamas

Ariège

Demande de licence FFE (adultes)

C'est vous qui le dites !

Pays de Mirepoix

La Diligence (newsletter)
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