
 
Dimanche 12 octobre : Découverte de l’équitation éthologique

Matin :   -    Définir l’équitation éthologique et ses grands principes.

- Notion de communication «
- Exercices de bases à pied.

Après- midi :   -     Exercices à pied avec embuches.
- Transfert du travail à pied au travail monté.
 

Lundi 20 octobre : Stage de perfectionnement dressage/ éthologie

Matin :   -   Connaissance de la locomotion de votre cheval et les exercices pour l’améliorer. 
Intérêt du reculer. Améliorer la communication.

- Exercices d’assouplissement à pied
Après- midi :   -     Améliorer

- Fonctionnement et tact
- Travail d’une reprise de dressage choisi.

 
Mardi 21 octobre : Stage Hunter

Matin :   -    Connaissance des exigences et de la technique demandé en Hunter.
- Exercices d’assouplissement
- Exercices avec passage de barres au sol.

Après- midi :   -     Fonctionnement
- Travail d’un parcours Hun

 
Mercredi 22 octobre : Stage CCE

Matin :   -    Travail à la longe.
- Dressage : varier l’amplitude, travail de 2 pistes et reculer.
- Connaissances cross

Après- midi :   -     Initiation et t
- Enchainer un parcours de cross
 

Jeudi 23 octobre :  Passage 

Matin :   -    Travailler et dérouler la reprise de dressage.
- Soins (bandes, toilettage, bride,…)
- Connaissances générales et du cheval

Après- midi :   -     Présenter un cheval en travail à pied
- Enchainer un parcours d’obstacle

 
Lundi 27 et mardi 28  octobre
 
Travail à pied : mobiliser tête, hanches, épaules + les 7 jeux
Connaissances théoriques et pratiques pour obtenir la
du cheval. 

 

Découverte de l’équitation éthologique 

Définir l’équitation éthologique et ses grands principes.

Notion de communication « cheval ». 
Exercices de bases à pied. 

Exercices à pied avec embuches. 
Transfert du travail à pied au travail monté. 

Stage de perfectionnement dressage/ éthologie

Connaissance de la locomotion de votre cheval et les exercices pour l’améliorer. 
Intérêt du reculer. Améliorer la communication. 

ercices d’assouplissement à pied, mobilisation tête, hanches et épaules
Améliorer la locomotion du cheval monté. 
Fonctionnement et tact du cavalier. 
Travail d’une reprise de dressage choisi. 

Stage Hunter 

Connaissance des exigences et de la technique demandé en Hunter.
Exercices d’assouplissement sur le plat. 
Exercices avec passage de barres au sol. 

Fonctionnement du cavalier et du cheval  sur une ligne
d’un parcours Hunter. 

Stage CCE 

Travail à la longe. 
: varier l’amplitude, travail de 2 pistes et reculer.

Connaissances cross : équipement, train, aborder les différents 
Initiation et travail aux longues rênes. 
Enchainer un parcours de cross. 

Passage  des Galops 5/6/7 

Travailler et dérouler la reprise de dressage. 
Soins (bandes, toilettage, bride,…). 
Connaissances générales et du cheval. 

Présenter un cheval en travail à pied (longe, longues rênes)
Enchainer un parcours d’obstacle. 

Lundi 27 et mardi 28  octobre : Savoir 3 

: mobiliser tête, hanches, épaules + les 7 jeux 
Connaissances théoriques et pratiques pour obtenir la confiance et le respect dans le travail

 

Définir l’équitation éthologique et ses grands principes. 

Stage de perfectionnement dressage/ éthologie 

Connaissance de la locomotion de votre cheval et les exercices pour l’améliorer. 

, mobilisation tête, hanches et épaules. 

Connaissance des exigences et de la technique demandé en Hunter. 

et du cheval  sur une ligne. 

: varier l’amplitude, travail de 2 pistes et reculer. 
: équipement, train, aborder les différents obstacles. 

(longe, longues rênes). 

confiance et le respect dans le travail 



 

 
 

 

Rés. Les espaces 

Nom – Prénom : _________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________
Code postal ______________ Ville
Tél : ________________________________ Mobile
Mail : ________________________________________________________________
 
 
Stage :  o Avec son cheval
       Age et sexe : 
                   Discipline et niveau
 
 
Formations choisies : 
 

 
o Dimanche 12 octobre 

o Lundi 20 octobre : Perfectionnement Dressage/étho

o Mardi 21 octobre : Hunter (obstacle pédagogique)

o Mercredi 22 octobre : 

o Jeudi 23 octobre :  Galops 5/6/7

o Lundi 27 + mardi 28  octobre

 
Lieu : Hostellerie Equine – Quartier les Mûres
 
Tarif :  65 € la journée 
   35 € la demi journée 
 
Réservation au moins 15 jours à l’avance, par
montant total à l’ordre d’Equi
 
 

                                Stages Octobre

Fiche d’inscription 

A compléter et à retourner à : 
Equi-Nature - 7, rue Alfred Nobel 

Rés. Les espaces - 26100 Romans sur Isère
 
 

_________________________________________________________
: ______________________________________________________________

Code postal ______________ Ville : ________________________________________
: ________________________________ Mobile :__________________________

: ________________________________________________________________

Avec son cheval o Sans cheval
 

Discipline et niveau : 

 

: Perfectionnement Dressage/étho 

: Hunter (obstacle pédagogique) 

 CCE 

Galops 5/6/7 

octobre :  Savoir 3 

Quartier les Mûres- 26120 Montélier 

 

jours à l’avance, par chèque non remboursable de 50% du 
à l’ordre d’Equi-Nature. 

Chloé BUREAU ROUBAUD 
06.75.78.61.27 ou contact@equi-nature.fr 

Stages Octobre 2014  

26100 Romans sur Isère 

_________________________________________________________ 
: ______________________________________________________________ 

: ________________________________________ 
________________________ 

: ________________________________________________________________ 

Sans cheval 

Matin Aprem 
o  
 

O 

o  
 

O 

o  o  

o  o  

o  o  

o  o  

chèque non remboursable de 50% du 


