
Stage Soins Coopératifs  

Karine MASSOT – Ecuries de Persévère 

MASSOT Karine        06.65.55.87.08 
Ecuries de Persévère                                                               ecuriesdepersevere@hotmail.fr 

  Campagne Giotte et Paradis                                                           www.ecuriesdepersevere.com                   

          13980 ALLEINS 

 
Vous rêvez de pouvoir dispenser les différents soins à votre cheval dans le calme et en 

sécurité ?  
Alors vous êtes au bon endroit !  

Dans ce stage, nous décortiquerons tous les outils et les apprentissages indispensables 
pour rendre votre cheval acteur de ses soins.  

Ainsi, il participera pleinement aux soins qui lui sont prodigués à la place de les subir 
dans le stress !  

Une façon simple et amusante de continuer à renforcer vos liens. 

I. Programme  

8h30 Accueil des participants  

9h début du stage en salle Partie Théorique :  

1. Rappel sur les théories de l’apprentissage  

2. Les Emotions et la douleur 

3. Le Clicker Training : méthode et matériel 

4. Les différents soins   

11h Observations 

12h pause déjeuner  

14h Mise en pratique  

17h Debriefing  

17h30 Fin du stage 

II. Organisation   

- Le prix du stage est de 80€ par personne.  

Les auditeurs libres sont les bienvenus, le prix est alors de 60€. 

 - Le nombre de places cavalier est limité à 6.  

Le nombre de places auditeur est limité à 6. 

 - Le prix de la pension pour les chevaux est de 15€/jour en parc avec abris et de 20€ en box. Cela 

comprend la location et l’entretien de l’hébergement et l’accès aux installations durant le stage. 

 Foin et Grains ne sont pas compris.  

Les chevaux peuvent être accueillis la veille si besoin.  

- Pour les cavaliers, prévoir votre matériel : Licol avec longe, Clicker, Récompenses qu’il affectionne 

particulièrement, matériel supplémentaire suivant la problématique visée (à définir ensemble après 

entretien téléphonique).  

- Je vous conseille également de prévoir de quoi noter pour le matin.  

- Le repas du midi reste à la charge du stagiaire, il sera pris ensemble sur place. Un four à micro-

ondes et disponible. 
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