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Qui sommes-nous ?

Education, rééducation
Nos prestations
Que vous soyez cavalier amateur, débutant, ou expérimenté, jeune propriétaire et
venant de toutes disciplines, vous pouvez un jour avoir besoin de conseils et
d'accompagnement dans votre histoire avec votre cheval.
Voici nos prestations:
Education du poulain et du jeune cheval
Débourrage du cheval
Rééducation du cheval
Conseil

Education du poulain et du jeune cheval
Vous avez un jeune cheval ou un poulain, et vous désirez :

Le manipuler à pied en sécurité dans diverses situations, (terrain varié, routes, extérieur,
embarquement dans un transport…).
L'éduquer de manière à être en connexion et en harmonie avec lui.
Connaître davantage son comportement, ses capacités, son tempérament.
Pouvoir lui eﬀectuer tous les soins (vétérinaire, maréchal…), dans le calme et la sécurité.
Le préparer à son futur débourrage.
Utiliser des aides légères de communication.
Tarif : 600 €/mois, comprenant :

Le travail du cheval : en liberté et à pied, avec plans de séances précis selon les besoins
et le diagnostic.
La pension : en paddock ou pré, foin à volonté, grain (orge et maïs concassés) ; le cheval
est mis au pré dès que possible avec un congénère.
4 séances minimum de 2 heures avec le client.
(selon le diagnostic, la convention peut être ﬁxée à un mois ou plus)

Débourrage du cheval
Vous avez un cheval, et vous souhaitez :
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Mentions légales

A propos

Contact

Contactez-nous !
Si vous pensez que l'une de nos
prestations peut vous convenir, ou si
vous voulez obtenir plus d'informations,
n'hésitez pas à nous contacter.

Avoir un cheval attentif, calme, conﬁant et respectueux à pied et à cheval.
Le manipuler à pied en sécurité dans diverses situations.
Pouvoir monter un cheval décontracté, seul ou en groupe, en carrière ou en extérieur.
Utiliser des aides légères de communication.
Tarif : 600 €/mois. Ce forfait propose un débourrage éthologique, comprenant :

Les manipulations à pied en toute sécurité : conduites sur terrain varié, pieds, soins,
désensibilisation.
Le travail à cheval : décontracté aux 3 allures en carrière et en extérieur.
La pension : en paddock ou pré, foin à volonté, grain (orge et maïs concassés) ; le cheval
est au pré dès que possible avec un congénère.
4 séances minimum de 2 heures avec le client.
(selon le diagnostic, la convention peut être ﬁxée à un mois ou plus)
À noter : Il s'agit bien du « débourrage » du cheval ! Pour toutes demandes
supplémentaires spéciﬁques, le forfait pourra être modiﬁé.

Rééducation du cheval
Vous êtes un particulier et propriétaire d'un cheval et vous rencontrez des diﬃcultés :

À pied (cheval qui bouscule, qui tape, qui mord, qui tire au renard, qui n'embarque pas
dans un van, qui ne se laisse pas attraper au pré…).
Monté (cheval pas réactif, trop réactif, qui embarque, qui se cabre, qui ne part pas en
extérieur…).
Attelé (problème en traction animale ou en attelage…).
Ou de type relationnel d'une manière générale, dues à une mauvaise expérience ou une
appréhension.
Tarif : 600 €/mois, comprenant :

Le travail du cheval : en liberté, à pied (licol + mors), à cheval (licol, hackamors ou
mors), selon les besoins et le diagnostic.
La pension : en paddock ou pré, foin à volonté, grain (orge et maïs concassés) ; le cheval
est mis au pré dès que possible avec un congénère.
4 séances minimum de 2 heures avec le client.
(selon le diagnostic, la convention peut être ﬁxée à un mois ou plus)

Conseil
Vous êtes :

Un professionnel (vétérinaire, maréchal, palefrenier…), et vous aimeriez
connaître des techniques de manipulations eﬃcaces et sécuritaires.
Un(e) futur(e) propriétaire, et vous aimeriez avoir des conseils avant l'acquisition de
votre futur compagnon.
Tarif : nous consulter.
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Alors, nous serons ravis de pouvoir vous écouter
et vous accompagner dans votre démarche !
Revenir en haut de page
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Camps d'été pour enfants 2019

Le calendrier des activités
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Demande de licence FFE (enfants)

C'est vous qui le dites !
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