Conditions d’organisation d’un stage Relation
de Complicité® en extérieur
Libérez votre poten.el et réalisez vos rêves équestres
avec la Rela.on de Complicité®

Conditions d’accueil du stage
-

Avoir accès chaque jour à une carrière ou un manège entièrement clos pouvant accueillir 10 cavaliers
au travail
Avoir une salle (chauffée l’hiver) pouvant accueillir les stagiaires pour un cours théorique
Avoir la possibilité d’installer un stand afin de proposer les supports pédagogiques et du matériel
équestre.

Des photos de la structure vous seront demandées afin de valider votre réservation.

Contenu pédagogique et programme
Se référer au contenu pédagogique du stage souhaité sur notre site :
- Stage Premiers Pas : découverte du travail à pied et de la Relation de Complicité®
- Stage Connexion : les bases de l’éducation à pied
- Stage Partenaire : les bases de l’éducation montée
- Stage Spectacle : renforcer l’éducation par le jeu
- Stage Mountain Trail : renforcer l’éducation en terrain varié

Objectifs du stage
Grâce aux stages Relation de Complicité® vous apprendrez à :
- Connaître et comprendre la nature du cheval : besoins, modes de communication, modes
d’apprentissage, personnalités…
- « Parler cheval » pour communiquer avec lui de manière compréhensible.
- Devenir un meilleur professeur pour votre cheval au travers d’exercices progressifs pour vous comme
pour lui
- Acquérir les qualités qui feront de vous un leader digne de confiance pour le cheval.
- Créer une véritable connexion avec votre cheval en toutes circonstances
- Motiver votre cheval pour faire de lui votre partenaire.
Vous apprendrez aussi à mieux vous connaître et dépasser vos limites.
Tout au long du stage, nous veillerons au respect de nos valeurs fondamentales que sont la bienveillance, le
partage et le plaisir dans un cadre familial.
A la suite du stage, nous pouvons continuer de vous accompagner à distance grâce à nos formules de
coaching vidéo.

Moyens pédagogiques utilisés
-

Livret récapitulatif des exercices travaillés
Matériel pour les stagiaires (licol, longe, stick et cordelette)
Sono avec micro-casque
Caméra et vidéoprojecteur

N’oubliez pas de prendre une clé USB afin de pouvoir récupérer vos vidéos à l’issue du stage !

Infos pratiques
Durée : 2 jours
Horaires : 9h-12h30 et 14h-18h
Nombre de participants : maximum 8 personnes
Nombre d’auditeurs libres : illimité.
Pour qui : Adultes ou adolescent(e)s à partir de 14 ans, propriétaire d’un cheval.
Prérequis : Aucun si ce n’est d’être motivé. Chevaux en cours de débourrage acceptés.
Conditions : Port du casque norme NF 1384 et chaussures fermées : type boots ou bottes obligatoires.
Licence FFE en cours de validité et responsabilité civile liée à la détention d’équidé obligatoires.
Les horaires sont donnés à titre indicatif, nous nous permettrons des ajustements en fonction des élèves et des
chevaux.
Nous nous réservons le droit de limiter la participation au stage à toute personne ou cheval dont la conduite ne
lui permettrait pas de réaliser les exercices en toute sécurité.

Tarif du stage
Tarif : 2500€ TTC. Le tarif correspond à l’animation des 2 jours de stage par Julie et Thierry pour 8 cavaliers
maximum avec des auditeurs libres en nombre illimité. Il comprend également le prêt du matériel.
Frais d’hébergement et restauration : à la charge de l’organisateur.
Frais de déplacement : Les frais de déplacement en avion, train ou voiture sont à la charge de l’organisateur.
Les frais de déplacement en voiture seront pris en charge par l’organisateur sur la base de : 0,50€ TTC/km.

Conditions d’organisation
Pour organiser un stage dans votre structure, merci de nous contacter par email sur
contact@alegriacomplicite.com ou par téléphone au 06 64 36 90 13 (Julie) ou au 06 61 93 76 94 (Thierry).

