"Développez vos Compétences grâce à
une meil leure Connaissance du
Cheval"
“ Être à l'écoute du cheval pour une relation en harmonie “
Massage, stretching, Reiki / Travail à pied, monté

à Guilligomarch'

Les 22, 23 et 24 Octobre 2016
O BJECTIFS :

Stage à Modules

 Mieux se connaître pour mieux communiquer avec son cheval et son
entourage.
 Développer l'écoute pour améliorer le bien-être de votre cheval grâce à
des techniques de massages, stretching, découverte de l'énergétique.
 Améliorer la communication avec son cheval pour optimiser la relation
et ses performances avec efficacité.

Profil participant : Ouvert à Tous : Cavaliers & NON Cavaliers
Possibilité de passer son SAVOIR éthologique 1 et 2 (être titulaire de la licence FFE 2016)

Inscriptions et renseignements :

06 62 79 34 25
equissana.bzh@gmail.com
Animé par :

Pauline Robin

David Lagnieux-Tardy

Ostéopathe Équin
Praticienne et Enseignante
de Reiki Usui et Shamballa
Doctorat en Physique

Diplômé d’équitation classique
Diplômé d’équitation éthologique
Formateur en management et leadership
EQUI-TRANSFORMANCE

P ROGRAMME : « D ÉVELOPPEZ

VOS COMPÉTENCES GRÂCE À UNE MEILLEURE

CONNAISSANCE DU CHEVAL

»

Samedi 22 Octobre Ouvert à Tout Cavalier
"Réussir une relation dans la bienveil lance"
Module A : 9h-12h30 : Observations du cheval statique et dynamique, anatomie, palpation, massages.
Module B : 14h-17h30 : Connexion, attention, contrôle, exercices au sol & monté.

Dimanche 23 Octobre Ouvert à Tous : Cavaliers & NoN Cavaliers
"Mieux se connaître pour mieux partager"
Cette journée est ouverte à toute personne désirant mieux se connaître, Cavalier
ou non cavalier, développer sa confiance... avec comme coach, le cheval.
Module A : 9h-12h30 : Découverte de l'énergétique, Reiki, conscience de soi, approche intuitive du
cheval.
Module B : 14h-17h30 : Être en phase, bien communiquer, se faire comprendre, exercices au sol avec
le cheval.

Lundi 24 Octobre Ouvert à Tout Cavalier
"Tonicité de la chaîne ventrale, souplesse de la ligne dorsale"
Module A : 9h-12h30 : Observations du cheval statique et dynamique, mobilisations actives
(stretching), exercices au sol et monté appropriés pour tonifier la ligne du dessous.
Module B : 14h-17h30 : Séparer et combiner (épaules, hanches), exercices au sol & monté. Travail sur
deux pistes. Début de monte sans filet.

Places limitées : 8 personnes par module.
Tarifs :

250€ les 3 Jours :

en CADEAU : Séance d'harmonisation énergétique pour votre Cheval ou pour Vous

(participation aux 3 jours).

Ou choisissez vos/votre module(s) :

60€/module, 90€ la journée

140€ 3 modules (journées différentes)

Inscriptions et renseignements :

06 62 79 34 25 ou
equissana.bzh@gmail.com

Fiche d'inscription
Stage : « D ÉVELOPPEZ VOS COMPÉTENCES GRÂCE À UNE MEILLEURE CONNAISSANCE DU
CHEVAL »

Animé par Pauline Robin & David Lagnieux-Tardy

22, 23 et 24 Octobre 2016

Avec votre cheval (5€ pour un paddock) ou possibilité de travailler avec un
cheval sur place.
Hébergement du cheval possible sur place, me contacter (06 62 79 34 25).
Inscription avant le 18 Octobre (Choisissez votre/vos module(s))

Samedi 22

Dimanche 23

Lundi 24

9h-12h30

๐ Module A

๐ Module A

๐ Module A

14h-17h30

๐ Module B

๐ Module B

๐ Module B

250€ les 3 Jours :
*en CADEAU : Séance d'harmonisation énergétique pour votre Cheval ou pour
Vous (participation aux 3 journées).

Ou choisissez vos/votre module(s) :
60€/module, 90€ la journée
140€ 3 modules (journées différentes)

Nom :
Prénom :
Adresse:
Tél :
Mail :
Arrhes : je verse la somme de
Date :

€.
Signature :

MODALITES D’INSCRIPTION (Chèque ou espèces)
L’inscription est effective lors de la réception de la fiche d’inscription
remplie, ainsi que le chèque de réservation de 30 % du montant du stage
payable à l’ordre de « Pauline Robin » (non-remboursable si désistement 8
jours avant).
Pauline Robin
11 Le vieux Kersolf
29350 Moëlan-Sur-Mer
Si les organisateurs se voyaient dans l’obligation d’annuler l’activité, les personnes
inscrites seraient automatiquement prévenues et remboursées.
Lieu :
lieu dit :Traoulé - Guilligomarc'h
29300 ARZANO

à 8 min d'Arzano
47.929902, -3.442832
Sur D 222
Tournez à droite (du Faouët), à gauche (d'Arzano) : Sur Le châtre, continuez sur
Kervran
puis 1ère à gauche, Traoulé et encore 1ère à gauche.

Le Faouët

Guilligomarc'h

Traoulé
D222

Arzano

Le repas du midi peut se prendre dans une brasserie à côté (entrée+plat+dessert : 11€) ou
prévoyez votre pique-nique.

