
 
  

 

 

 

Cours particuliers : possibles tous les jours de 8h à 20h selon places disponibles, sur rendez vous uniquement.  

Concours : licence compétition obligatoire (gratuite avec certificat médical de moins de 4 mois) engagements au plus tard une semaine avant le concours. 

Tarifs : tous les prix s’entendent TTC : pour les activités sur place, sauf cas spécial mentionné, 36€ par ½ journée, 65€ par journée, auditeurs : 10€ 

semaine du 16 au 22 avril  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Stage Perfectionnement 
« comprendre le cheval et progresser avec lui » 

 

Ethologie du cheval, mise en pratique à pied et à cheval 
Maniabilité, monte en cordelette, dressage, saut, travail à pied en liberté, apprentissages 
en renforcement positif, étude de la locomotion et des principes classiques de dressage. 

Travail avec chevaux d’école, chevaux de sport, poulains, étalons 
Ouvert à tous, à la journée ou ½ journée 

 Sortie à la mer 
 

sous réserve de 
météo favorable 

 
tarif : 80€ 

horaires : 10h-18h 
niveau G4 mini 

Concours de 
dressage 

 
à st Cyr du Doret 

 
 

 
semaine du 23 au 29 avril 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Stage Perfectionnement 
« comprendre le cheval et progresser avec lui » 

 

Ethologie du cheval, mise en pratique à pied et à cheval 
Maniabilité, monte en cordelette, dressage, saut, travail à pied en liberté, apprentissages en renforcement 

positif, étude de la locomotion et des principes classiques de dressage. 
Travail avec chevaux d’école, chevaux de sport, poulains, étalons 

Ouvert à tous, à la journée ou ½ journée 

Stage TREC  
 

Perfectionnement 
PTV et Maitrise 

des allures 

Stage 
Equitation de 

travail  
Préparation au concours 

Dressage, mania 
technique et 
conduite de 

troupeau 
 à partir du G2 

 

semaine du 30 avril au 6 Mai 

Lundi Mardi Mercredi 1 Férié Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Stage Perfectionnement 
« comprendre le cheval et 

progresser avec lui » 
 

Dressage et saut,  
Préparation galops 

 
Ouvert à tous, à la journée ou ½ journée 

Sortie à la mer 
 

sous réserve de 
météo favorable 

 
tarif : 80€ 

horaires : 8h-17h 
 

niveau G4 mini 

 Stage 
Equitation de 

travail  
Préparation au concours 

Dressage, mania 
technique et 
conduite de 

troupeau 
Ouvert à tous cavaliers 

 à partir du G2 

Concours 
d’équitation de 

Travail 
A Equifeel 

A partir de 12€ !  
Dressage,  

maniabilité technique, 
maniabilité chronométrée, 

conduite de troupeau 
renseignements auprès de 

Claire 

Stage Equility 
Méthode 

d’apprentissage à 
pied, ludique et 

épanouissante pour le 
cheval. 

ouvert à toute personne 
intéressée par la 

personnalité du cheval, 
même non cavaliers ! 

 

semaine du 7 au 13 Mai 

Lundi Mardi 8 férié Mercredi Jeudi 10 férié Vendredi Samedi Dimanche 

Stage Hunter 
 

 Niveau G3 
minimum 

Rando en forêt 
de Mervent 
Sportive et 
naturaliste 

(arbres, chants 
d’oiseaux…. ) 
niveau G4 mini 

Stage dressage 
 

Développer 
souplesse en selle et 

technique pour 
améliorer la 

locomotion juste du 
cheval 

Concours de 
dressage 

Ou Endurance 
championnat 

départemental  
 

Stage Equifeel 
 

Maniabilité à pied, 
en licol ou à la voix 

(équility) sur 
dispositifs officiels  

Ouvert à tous, même non 
cavaliers, préparation aux 

concours  

Stage TREC  
 

Perfectionnement 
PTV et Maitrise 

des allures 

Concours de 
TREC  

Championnat 
départemental 
club et amateur 
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