Tarifs TTC des MERENS ALEGRIA 2020
Pour les chevaux indemnes de PSSM, les prix ci-dessous sont à majorer de 1000€.

CONNEXION 1
Age indicatif : 8 à 18 mois (1 an et demi)
Niveau CO1.1 : Préparation à la désensibilisation
Le cheval sait …
q Se laisser attraper en toute confiance
q Reculer avec le licol
q Faire un pas en arrière et un pas en avant avec le licol
q Déplacer l’arrière-main pour capter l’attention
q Descendre l’encolure avec le licol
q Réaliser une flexion latérale de manière légère de chaque côté
q Monter dans un camion et redescendre en marche avant
q Rester calme à l’attache
q Se laisser caresser partout avec la main
Tarif : 2500 €
Niveau CO 1.2 : Désensibilisation
Le cheval sait …
q Se laisser brosser en confiance
q Descendre la tête de manière légère et se laisse caresser la tête, les oreilles,
les yeux, la bouche
q Rester calme lors de la désensibilisation aux outils de communication : stick,
cordelette, longe, drapeau
q Rester calme lors de la désensibilisation au pulvérisateur
q Rester calme lors de la désensibilisation à la douche sur les membres
Tarif : 3000 €
Niveau CO 1.3 : Sensation
Le cheval sait …
q Reculer de manière légère par le chanfrein
q Isoler l’arrière main de 180°
q Isoler l’avant main de 180°
q Réaliser une flexion de manière légère du coté opposé
q Se laisser mener par chaque pied de manière légère
q Donner chaque pied correctement
q Céder à la pression de la corde sur la croupe (simulation de la barre de fesse
dans un van)
q Réaliser l’exercice du changement d’œil
q Rester calme à la douche lorsqu’on le douche en entier
Tarif : 3500 €

Age indicatif : 18 à 30 mois (1 an et demi à 2 ans et demi)
Niveau CO 1.4 : Reculer
Le cheval sait …
q Reculer à distance (2 m minimum) de manière légère
q Revenir face à nous de manière légère
q Avancer et reculer sur une barre au sol et dans un espace étroit (entre 2
bidons)
q Monter dans un camion sans contrainte et en ressortir en marche arrière
Tarif : 3700 €

Niveau CO 1.5 : Cercler + envoyer
Le cheval sait …
q Aller sur un cercle au pas aux deux mains,
q Aller sur un cercle au trot aux deux mains,
q Désengager depuis le pas et le trot
q S’arrêter sur le cercle du pas
q Réaliser le passage étroit
q Passer entre nous et la barrière,
q Passer entre 2 bidons,
q Traverser un obstacle (embûche)
Tarif : 4300 €
Niveau CO 1.6 : Mener + suggestion
Le cheval sait …
q Marcher, trotter, arrêter, reculer, et tourner à droite et à gauche des deux
côtés sans tendre la longe
q Rester à côté de son cavalier lorsque celui-ci s’éloigne de lui sans que la
longe ne se tende
q Par suggestion, isoler l’arrière-main de 180°
q Par suggestion, isoler l’avant-main de 180°
q Réaliser un huit de chiffre
q Réaliser l’exercice de la « feuille qui tombe »
Tarif : 4500 €
Niveau CO 1.7 : réaliser un parcours d’embûches en longe
q Marcher sur une bâche
q Marcher sur une palette
q Marcher sur des pneus
q Marcher sur une planche
q Passer sous une corde
q Traverser une rubalise
q Réaliser un slalom
Tarif : 4800 €

Age indicatif : 30 à 42 mois (2 ans et demi à 3 ans et demi)
Le cheval sait …
Niveau CO 1.8 : déplacement latéral
q Se déplacer latéralement face à la barrière, aux 2 mains
Tarif : 5000 €
Niveau CO 1.9 : Liberté
q Evoluer en liberté à la demande de son cavalier : avancer face au cavalier,
q Evoluer en liberté à la demande de son cavalier : reculer face au cavalier,
q Evoluer en liberté à la demande de son cavalier : isoler l’arrière-main,
q Evoluer en liberté à la demande de son cavalier : isoler l’avant-main
Tarif : 5300 €
Niveau CO1.10 : option
q Réaliser un parcours d’embûches en liberté en manège : marcher sur une
bâche, palette, pneus, planche, passer sous une corde, traverser une rubalise
et réaliser un slalom.
Tarif : 300 €

Niveau CO 1.11 : Préparation et montoir
Le cheval sait …
q Garder son calme lorsqu’on traîne une corde à ses côtés
q Garder son calme lorsqu’on traîne une bâche à ses côtés
q Garder son calme lorsque la bâche tombe de son dos à l’arrêt et au pas
q Garder son calme avec un ballon, un cône ou un parapluie sur son dos
q Garder son calme lorsqu’on pose une bâche sur son dos à l’arrêt et au pas
q Garder son calme lors de la simulation du sanglage (corde autour de son
ventre)
q Se laisser seller dans le calme et la décontraction
q Garder son calme lorsqu’on bouge à ses côtés, lorsqu’on le ressangle
q Evoluer en toute confiance avec le mannequin sur le dos au pas et au trot en
longe
q Venir se garer à côté du montoir et rester immobile
Tarif : 5700 €

Niveau 2 : CONNEXION (optionnel)
Age indicatif : 30 à 42 mois (2 ans et demi à 3 ans et demi)
Niveau CO 2.1 : option : Réaliser un parcours de Mountain Trail en longe
Le cheval sait …
q Passer sur une planche à bascule,
q Passer sur un pont suspendu,
q Enjamber un obstacle,
q Franchir un fossé,
q Passer dans l’eau,
q Enjamber des branches au sol,
q Franchir un contre haut et un contre bas,
q Passer sous un rideau naturel,
q Passer sur un pont,
q Marcher dans une fosse…
Tarif : 500 €
Niveau CO 2.2 : option : Réaliser un parcours en milieu rural en longe
Le cheval sait …
q Maîtriser sa peur des chiens
q Maîtriser sa peur des tracteurs
q Maîtriser sa peur des quads
q Maîtriser sa peur des animaux de ferme
q Maîtriser sa peur des vélos
Tarif : 500 €
Niveau CO 2.3 : option : Réaliser un parcours en milieu urbain en longe
Le cheval sait …
q Passer sur une passerelle
q Maîtriser sa peur d’objets insolites (jardin d’enfant)
q Passer dans un tunnel
q S’approcher d’une poubelle
q Maîtriser sa peur en passant sur les plaques d’égouts
q Passer sous un pont
q Passer sur un pont
q Maîtriser sa peur des voitures lors d’un passage d’une route
q Maîtriser sa peur des camions lors d’un passage d’une route
Tarif : 500 €

PARTENAIRE : NIVEAU 1

Pratique monté en licol
Age indicatif : à partir de 3 ans et demi
Niveau P1.1 : Contrôle de base monté
Le cheval sait :
q Réaliser une flexion latérale de manière légère et se laisse monter en restant
immobile depuis le montoir
q Rester immobile au montoir au moment où le cavalier descend
q Réaliser une flexion latérale de chaque côté
q Isoler l’arrière-main
q Isoler l’avant-main
q Réaliser le contrôle de l’arrière-main en cas d’urgence
q Déplacer l’arrière-main et l’avant main dans un mouvement continu
q Reculer de quelques pas
Tarif : 6000 €
Niveau P1.2 : Direction et impulsion
Le cheval sait :
q Aller d’un coin à l’autre
q Répondre à la direction (réaliser un huit de chiffre) en se servant de la rêne
d’ouverture/directe au pas
q Répondre à l’impulsion (marcher, trotter, arrêter, reculer)
q Répondre de manière de plus en plus légère aux demandes de direction :
céder au couloir de jambes pour réaliser un huit de chiffre
q Répondre de manière de plus en plus légère aux demandes de cadence :
garder la piste et l’allure
q S’arrêter avec la rêne de contrôle
q Tarif : 6400 €
Niveau P1.3 : Désensibilisation, direction et impulsion au pas et au trot
q Garde son calme lors de la simulation de polo : il est désensibilisé aux actions
du cavalier qui ne le concernent pas
q Tourner à l’aide du stick, il répond de manière de plus en plus légère aux
jambes pour tourner
q N’a pas peur du drapeau
q N’a pas peur lorsqu’on traîne un objet derrière lui
q Rester immobile lorsqu’on enfile ou enlève une veste
Tarif : 6700 €
Niveau P1.4 : Faire un parcours d’embûches, monté en manège
Le cheval sait :
q Marcher sur une bâche,
q Marcher sur une palette,
q Marcher sur des pneus,
q Marcher sur une planche,
q Passer sous une rubalise,
q Réaliser un slalom
Tarif : 6900 €

Perfectionnement monté en manège
Niveau P1.5 : Flexion
Le cheval sait :
q Réaliser une flexion verticale : il ne confond pas la réponse à la flexion
verticale et celle du frein ou du reculer à l’arrêt, au pas et au trot
Tarif : 7100 €

Niveau P1.6 : Déplacements latéraux et galop
Le cheval sait :
q Réaliser des déplacements latéraux : combiner arrière main et avant main au
pas
q Réaliser quelques foulées de galop à partir du trot sur l’exercice du papillon
Tarif : 7400 €
Age indicatif : à partir de 4 ans
Niveau P1.7: Affiner la réponse latérale
Le cheval sait :
q Effectuer un déplacement latéral au pas avec et sans la barrière
q Effectuer un déplacement latéral au trot avec et sans la barrière
q Agrandir et rétrécir un cercle au pas et au trot autour d’un plot
Tarif : 7600 €

Niveau P1.8: Transitions intra et inter allure sur le cercle
q Sur un grand cercle, être capable de marcher, trotter, galoper, arrêter et
reculer (entre les barres) rênes longues.
q Montrer les transitions montantes et descendantes.
q Montrer les transitions (lent moyen et rapide) au pas et au trot sans utiliser les
rênes.
Tarif : 8000 €

Niveau P1.9 : Flexion verticale, impulsion et incurvation sur le cercle
q Réaliser une flexion verticale aux trois allures.
q Transitions sur le cercle avec flexion.
Tarif : 8500 €

Niveau P1.10 : Améliorer la flexion
q Descendre l’encolure depuis l’arrêt
q Descendre l’encolure depuis le pas et depuis le trot
q Réaliser une flexion haute et une flexion basse
q Avec la flexion verticale, pivoter l’arrière-main autour des épaules et les
épaules autour de l’arrière-main
q Avec la flexion verticale marcher, trotter, arrêter et reculer puis repartir au trot
sans bouger les mains (maintien de la flexion)
Tarif : 8700 €

Niveau P1.11: Améliorer le contrôle des pieds
q Bouger l’avant-main d’1 pas d’un côté puis de l’autre
q Bouger l’arrière-main d’1 pas d’un côté puis de l’autre
q Réaliser l’exercice du carré (déplacement latéral, reculer, déplacement latéral,
avancer)
q Reculer en cercle sur un huit
Tarif : 9200 €

Niveau P1.12 : Préparation aux changements de pied au galop et à l’obstacle
q Sur le « papillon » à partir du reculé, départ au galop, arrêt et reculer puis
départ sur l’autre pied
q Sauter, arrêter, sauter au trot
Tarif : 9700 €

PARTENAIRE : NIVEAU 2 (optionnel)
Age indicatif : à partir de 3 ans et demi
Perfectionnement monté en extérieur en licol1
Le cheval sait en toute confiance :
Niveau P2.1 : option : Réaliser un parcours de mountain trail monté
q Passer sur une planche à bascule,
q Passer sur un pont suspendu,
q Enjamber un obstacle,
q Franchir un fossé,
q Passer dans l’eau,
q Enjamber des branches au sol,
q Franchir un contre haut et un contre bas,
q Passer sous un rideau naturel,
q Passer sur un pont,
q Marcher dans une fosse…
Tarif : 500 €
Niveau P2.2 : Réaliser un parcours en milieu rural monté
q Descendre ou monter des chemins escarpés
q Partir en balade en passant devant, au milieu ou derrière
q Se laisser diriger aux trois allures et s’arrêter à la demande du cavalier
q N’a pas peur de porter des sacoches
q Traverser un ruisseau
q Maîtriser sa peur des chiens
q Maîtriser sa peur des tracteurs
q Maîtriser sa peur des quads
q Maîtriser sa peur des vaches et autres animaux domestiques
q Maîtriser sa peur des vélos
Tarif : 500 €
Niveau P2.3 : Réaliser un parcours en milieu urbain monté
q Passer sur une passerelle
q S’approcher d’objets insolites (jardin d’enfant)
q Passer dans un tunnel
q S’approcher d’une poubelle
q Passer sur les plaques d’égouts
q Passer sous un pont
q Passer sur un pont
q Maîtriser sa peur des voitures lors d’un passage d’une route
q Maîtriser sa peur des camions lors d’un passage d’une route
Tarif : 500 €
Nous pouvons sur demande les faire évoluer vers les niveaux Centaure et
Liberté
1

Possibilité d’éduquer le cheval au filet monté sur la base de 40€/heure

