PROPOSE UN STAGE DECOUVERTE EN EQUITATION ETHOLOGIQUE
Les bases de la communication et du travail au sol
Le Samedi 13 Mai 2017
A Forel – Lavaux – de 9 :00 à 18 :00
Avec Emilie Lameloise

Ce stage s’adresse à tout cavalier ou passionné du cheval qui souhaite s’initier à l’équitation
éthologique ou approfondir sa connaissance de cette approche, avec son propre cheval ou un cheval
de l’association du Pied à l’Etrier. L’objectif est de découvrir les bases de l’équitation éthologique afin
de mieux communiquer avec son cheval, dans la confiance et le respect mutuel. Emilie Lameloise
détient un brevet d’éducateur sportif français ainsi que le brevet fédéral d’équitation éthologique,
elle est formée en éthologie équine au Haras de la Cense. Elle vient partager avec nous sa passion,
ses connaissances, son expérience avec douceur et bienveillance.
MATIN
9 :00 Accueil des participants, café
• Introduction à l’éthologie et l’équitation
éthologique
• Théorie pour approfondir vos
connaissances sur la nature et le
comportement du cheval.
• Découverte et manipulation des outils de
communication et gestuelle.
• Travail à pied avec les chevaux début de
communication et connexion, confiance.

APRES MIDI
12 h 30 à 14 h Pause déjeuner Repas en
commun, chaque participant apporte une entrée
ou un plat ou un dessert ou/et des boissons.
14 :00 Suite du stage Questions/réponses
• Suite théorie
• - Travail à pied avec les chevaux suite du
travail du matin avec différents ateliers
(passages d’embûches)
• Application sur des tests d'equifeel
17 : 30 Conclusion Questions/réponses
Fin du stage à 18 h.
Le stage aura lieu par tous les temps - Groupe maximum de 8 cavaliers. Tarifs : Frs. 200.- pour les
non-membres - Frs. 150.- pour les membres du Pied à l'Etrier – Frs. 100.- pour auditeurs - contact :
Carol Gachet :079/961.30.50

Renseignements : carolgachet@piedetrier.ch - www.piedetrier.ch

