Stages et Formations 2017-2018
Coûts et détails des stages sur demande. Tous les stages peuvent être suivis à temps complet ou à mi-temps (uniquement le matin). L’âge et la formation prérequise est précisée pour chaque stage.
ATTENTION le nombre de place est limité pour garantir un enseignement de qualité …
Date et code

Stage

Contenu

Etude du matériel de traction animale et
du harnachement.

Petit tour d’horizon du matériel principal pour la traction
animale (entretien, réparation, coûts)

13 au 15 février 2017

B1
20 au 22 février 2017

B2

Tous niveaux
ATTENTION les 2 stages peuvent être regroupés
en cas de peu d’inscriptions.

18 au 22 avril 2017

E

E Formation d’attelage,

M

M Stage de maraîchage

préparation au

brevet

tous les samedis d'avril
à fin juin

D

Niveau prérequis

Maniabilité

20 et 21 mai 2017

Que l’on souhaite atteler pour le loisirs ou pour le sport, le
Tous niveaux
brevet est un excellent but d’apprentissage. Vous apprendrez Possibilité de venir
les bases de l’attelage ou pour les plus avancés le travail plus avec votre attelage
précis et plus fin de vos chevaux. L’examen de brevet est
possible pour ceux qui en ont le niveau.
Vous apprendrez à travailler en binôme avec le cheval. A la
tête ou seul, selon votre niveau. Préparation de printemps,
travail du sol.

Tous niveaux

Tous les samedis après-midi, une maniabilité sera montée à Tous niveaux
divers endroits de la rive gauche et sera ouverte aux meneurs
de la région (ou de plus loin) pour s’entrainer. Seuls ou sous
l’œil avisé de Fabienne (à vous de choisir)
Que l’on souhaite atteler pour le loisirs ou pour le sport, le
Tous niveaux
brevet est un excellent but d’apprentissage. Vous apprendrez Possibilité de venir
les bases de l’attelage ou pour les plus avancés le travail plus avec votre attelage
précis et plus fin de vos chevaux.

E1

Formation d’attelage, préparation au
brevet

25 au 28 mai 2017

Diriger son cheval aux longues rênes pour améliorer sa
Tous niveaux
Stage de travail aux longues rênes et/ou de conduite ou apprendre à travailler un cheval autrement, sans Possibilité de venir
travail au sol
le poids du cavalier.
avec votre cheval

F
24 au 29 juillet 2017

Destiné à celles et ceux qui veulent faire des ballades attelées Tous niveaux

G

Stage d'attelage de loisir

2 au 6 août 2017

E2

Stage d’attelage

25 au 27 octobre 2017

entre amis ou en amoureux. Tous les matins vous apprendrez
à atteler et tous les après-midi vous serez libre de visiter
notre belle région.
Que l’on souhaite atteler pour le loisirs ou pour le sport, le
brevet est un excellent but d’apprentissage. Vous apprendrez
les bases de l’attelage ou pour les plus avancés le travail plus
précis et plus fin de vos chevaux. L’examen de brevet est
possible pour ceux qui en ont le niveau.

Tous niveaux
Dès 12 ans Possibilité
de venir avec votre
attelage

E3

E3 Stage d’attelage

Que l’on souhaite atteler pour le loisirs ou pour le sport, le
Tous niveaux
brevet est un excellent but d’apprentissage. Vous apprendrez Possibilité de venir
les bases de l’attelage ou pour les plus avancés le travail plus avec votre attelage
précis et plus fin de vos chevaux.

O

O Initiation à la traction animale

Divers travaux de maraîchage si le temps le permet,
initiation au débardage en cas de mauvais temps

Niveau débutant

Initiation au débardage dans les bois de Jussy avec les
chevaux de l'école uniquement. Ce stage se clôturera par la
fête du 31 décembre/1e janvier !

Niveau débutant

Stage de débardage niveau débutant

Stage de perfectionnement au débardage

Perfectionnement au débardage. Un professeur extérieur à
l'école sera mandaté pour cette occasion. Les stagiaires
peuvent venir avec leurs chevaux.

Ouvert aux personnes
dès 18 ans ayant une
base correcte en
débardage ainsi
qu’aux chevaux déjà
routiniers

Stage « à la carte »

En dehors des stages annoncés, il est possible de suivre un
stage de la durée qui vous convient et aux dates qui vous
conviennent.

Tous niveaux,
meneurs et chevaux

29 au 31 décembre 2017

K1
19 au 21 janvier 2018

K2

Date à convenir

L

NB : Evidemment en dehors des stages, des cours sont dispensés tout au long de l’année. Nous faisons également le débourrage de votre cheval ou la remise
aux « ordres ».

