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Nos stages « initiation »
pour adultes
Description, dates et tarifs

« Observer, comprendre et communiquer
en liberté, à pied, à cheval. »
Intervenante: Elise PROUST, Enseignante en Equitation Ethologique (BFEE2)

1er jour
Matin :
Présentation du stage et des stagiaires.
Théorie :
• Vie, structure et comportement du cheval sauvage.
• La domestication.
• Le monde sensoriel et la communication du cheval.
• L'équitation éthologique : présentation et historique.
• Comment devenir un référent pour le cheval.
Observations du troupeau.
Aborder le cheval, licoler, premiers contacts.
Après-midi :
Travail à pied : les outils de communication et les diﬀérentes conduites.

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

Qui sommes-nous ?

Mentions légales

Contact

A propos

Mobilisations et immobilisations.

2ème jour
Matin :
Initiation au travail en liberté.
Jeu à pied (sans cheval !)
Connaître les diﬀérents outils de communications.
Entrer en communication avec le cheval, premiers exercices.
Après-midi :
Vers une communication à cheval :
• Le centrage.
• Monte à cru et en licol.
• Embûches et terrain varié.

A savoir
Dates : A déﬁnir.
Horaires : de 9h à 17h.
Tarif : 160 € le week-end (possibilité de paiement en plusieurs fois).
Lieu : Centre EquiTerre, Tapia, 09600 Dun.
Inscription obligatoire auprès d'EquiTerre.
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Camps d'été pour enfants 2019

Le calendrier des activités

Midi-Pyrénées

Chez Elise

Séjours pour adultes 2019

Vidéos et diaporamas

Ariège

Demande de licence FFE (enfants)

C'est vous qui le dites !

Pays de Mirepoix

Demande de licence FFE (adultes)

La Diligence (newsletter)

Demande de licence verte FFE
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