Rendre performant son cheval dans la légèreté et la décontraction.
Stages proposés par Chloé BUREAU ROUBAUD et son concept innovant :
•
Pour découvrir cette méthode
•
Pour améliorer le fonctionnement du couple cavalier/cheval
•
Pour préparer vos concours
concour
Enseignement personnalisé et choix des modules.
modules

Dimanche 14 Septembre 2014 : Stage Hunter
Pour bien commencer
ncer la rentrée et améliorer la complicité avec son cheval !!
- Travail sur le plat : travail à pied, transition, courbes, galop cadencé,
préparation au changement de pied et travail sur des barres au sol.
sol
- Travail technique à l’obstacle : assouplissement, beau geste et précision.
précision
- Fonctionnement du couple cavalier/cheval.
cavalier/cheval
- Enchainement d’un parcours de
d type hunter : lignes, saut de puce,
soubassements, courbes à juste, sauts fluides, …

Dimanche 21 Septembre : fête du cheval !!

Samedi 27 et dimanche 28 Septembre : Stage orienté CCE niveau 1
Samedi :- Dressage : améliorer la souplesse, l’aisance et la locomotion dans
l’incurvation, les transitions, la mobilisation hanches / épaules.
épaules
- Obstacle : enchainer un parcours technique sans faute.
faute
Dimanche : - Travail à pied : garder l’attention et améliorer la communication.
communication
- Cross : visualiser les difficultés et enchainer un parcours.
parcours

Pour toute information et inscription :
Chloé BUREAU ROUBAUD
06.75.78.61.27 ou contact@equi-nature.fr

Stages Septembre 2014

Fiche d’inscription
A compléter et à retourner à :
Equi
Equi-Nature
- 7, rue Alfred Nobel
Rés. Les espaces 1 - 26100 Romans sur Isère

Nom – Prénom : _________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________
______________________________________________
Code postal ______________ Ville : ________________________________________
Tél : ________________________________ Mobile :__________________________
Mail : ________________________________________________________________
____________________________________________________

Stage :

o Avec son cheval
Age et sexe :
Discipline et niveau :

o Sans cheval

Formations choisies :
Matin
o

o Dimanche 14 : Hunter

AprèsMidi
o

o Samedi 27 : CCE

o

o

o Dimanche 28 : CCE

o

o

Lieu : Hostellerie Equine – Quartier les MûresMûres 26120 Montélier
Tarif : 65 € la journée
35 € la demi-journée
Réservation au moins 15 jours à l’avance, par
p chèque non remboursable de 50% du montant
à l’ordre d’Equi-Nature.

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

