
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation longue durée « Relation de Complicité® »  
en immersion au Haras Alegria 

 
6000 ans de vie commune et si peu de connaissances du cheval… 

L’équitation est basée sur des croyances et des traditions ancestrales. Pour l’enseigner, on se 
focalise principalement sur le cavalier avec en général une transmission longue, douloureuse 

et fastidieuse. Le cheval étant considéré comme une machine voire une mécanique qu’il faut 
apprendre à piloter.  

Compte tenu de l’évolution de la société et de la prise de conscience de la sensibilité des 
animaux, l’équitation du 21ème siècle deviendra éthique et scientifique ou ne sera plus.  

A présent, nous ne pouvons plus dire que nous ne savons pas !  

Il est de notre devoir d’apprendre à devenir un meilleur professeur pour notre cheval. 
 

Si comme nous :  

• Vous rêvez de comprendre le langage des chevaux et communiquer avec eux ? 

• Vous rêvez de vivre avec eux une relation unique dans un cadre hors du temps ? 

• Vous rêvez de partager avec votre cheval une équitation plus éthique ? 

• Vous rêvez de mieux vous connaître et de progresser vers le meilleur de vous-même ? 

 
Nous vous proposons de réaliser vos rêves au cours d’une année de formation en équitation 
éthologique, en immersion totale avec nos fabuleux MERENS ALEGRIA. 

 

Durant cette année nous vous confierons plusieurs chevaux au travail (des MERENS ALEGRIA 

et d’autres), de différents âges, du poulain au sevrage jusqu’au cheval dressé. Vous nous 

accompagnerez lors des stages. Vous pourrez également préparer vos savoirs d’équitation 
éthologique ainsi que vos Brevets Fédéraux d’Equitation Ethologique. 

 

Vous êtes toujours intéressé ? Alors voici comment ça se passe… 

 
Dates : à définir ensemble en fonction des disponibilités 

 
Durée : 12 mois 

 
Pour qui : Adultes, à partir de 18 ans. 
 
Pré-requis : 

- + de 18 ans 

- Galop 1 

- Permis B 

Découvrez et développez votre potentiel et celui de votre cheval grâce à 
la Relation de Complicité 



 

Pour quoi : 
  
Grâce à la formation longue durée dans notre haras, vous pourrez : 

 

• Acquérir les connaissances qui feront de vous de véritables hommes / femmes de 

cheval, capables d’assurer les soins et l’éducation d’un cheval tout en veillant à son 
bien-être. 

• Passer les niveaux du cursus Relation de Complicité® (Connexion, Partenaire, 
Cordelette et Liberté) 

• Préparer vos examens fédéraux (BFEE1 et 2 ainsi que vos Savoirs Éthologiques et vos 

Galops) 

• Vivre en immersion totale avec votre cheval et notre accompagnement dans un cadre 

hors de la frénésie citadine et hors du temps. 

• Développer votre leadership naturel et vos propres ressources pour évoluer vers une 

meilleure version de vous-même. 

 

Tout au long du séjour, une attention particulière est portée aux valeurs qui nous sont chères à 

savoir la Bienveillance, le Partage et le Plaisir dans un cadre familial. 

 
Moyens pédagogiques fournis: 

• Participation à la vie du Haras Alegria 

• Matériel (licol, longe, stick et cordelette) 

• Livret de formation reprenant les exercices travaillés pendant la formation 

• Enseignement en cours particuliers et collectifs (cours filmés, selon les types de cours) 

• Mise à disposition de nombreux livres et supports théoriques durant le séjour 

• Mise à disposition de DVD pédagogiques durant le séjour 

• Nos MERENS ALEGRIA (même si on n’aime pas trop les mettre dans cette catégorie !!) 

 
Vous pourrez 

• Venir avec votre propre cheval, hébergement sur place possible (voir contrats de 

pension)  

• Si vous n’avez pas encore votre propre cheval, vous pouvez prendre un MERENS 

ALEGRIA en demi-pension. 

 

Logement sur place : 
Un tarif exclusif de 12€/jour ! est mis en place afin de pouvoir vous héberger dans un de nos 

gîtes. 

 
Restauration: 
Les gîtes sont pourvus d’une cuisine toute équipée pour vous permettre de préparer vos 
propres repas. Possibilité de restauration à proximité (moins de 5km). 

 

Transport: 
Vous pouvez utiliser une de nos voitures sur place pour vos petits déplacements alentours. 

 

 

 



 

Inscription : 
Pour réserver votre période de Formation Longue Durée, téléphonez-nous au 06 64 36 90 13. 

Un chèque d’acompte vous sera demandé afin de réserver votre place (chèque à l’ordre de 
JULIE CUVILLIER adresse d’envoi : 8 chemin du Cagomil 09160 CAUMONT).  

Attention, les places en Formation Longue Durée sont très limitées et se remplissent vite !!! 

 
TARIF :  
Coût de la Formation Longue Durée cursus Relation de Complicité : 9000€ TTC  
Frais d’hébergement et de pensions non compris. 

Possibilité de mensualisation des frais de formation pour 837€/mois. 
 

Pour connaître le coût complet de votre Formation Longue Durée il vous faut y rajouter : 

• l’hébergement : 360€/mois (30 jours x 12€/jour) 
• la pension éventuelle de votre cheval 

• vos repas 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou renseignement complémentaire, nous 
serons ravis d’échanger avec vous sur votre projet. 
 

 

 


