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Stage Education 
Karine MASSOT – Ecuries de Persévère  

 

Un stage spécialement étudié pour les poulains 𝗱�̀�혀 𝗹’�̂�𝗴𝗲 𝗱𝗲 𝟭𝟬 𝗺𝗼𝗶혀 𝗲혁 𝗷혂혀𝗾혂’𝗮혂 

𝗱�́�𝗯𝗼혂𝗿𝗿𝗮𝗴𝗲. 

Nous aborderons ensemble tous les points essentiels à la construction d’un cheval bien dans 

sa tête et dans son corps ainsi qu’à la création d’un lien de confiance entre vous ! 

𝗨𝗻 혀혁𝗮𝗴𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲혁 𝗲혁 혁𝗼혂혁 𝗱𝗼혂𝘅 𝗽𝗼혂𝗿 𝗽𝗮𝗿혁𝗶𝗿 혀혂𝗿 𝗱𝗲 𝗯𝗼𝗻𝗻𝗲혀 𝗯𝗮혀𝗲혀 !! 

I. Programme  

Nous travaillerons principalement sur les points suivants :  

- Impact émotionnel, physique et comportemental des différentes pratiques d’élevage 

-  Trouver le cadre de vie le plus éthologiquement correct  
- Les théories de l'apprentissage et les capacités cognitives chez le jeune  
- les bons réflexes dans l'éducation du poulain  
- Les bons gestes et les bonnes attitudes pour développer un lien de confiance dès le plus 

jeune âge 
 

Des moments de travail théorique sur l’éthologie du cheval et l’apprentissage entrecoupés de 

moments d’observation. 

Des moments d’éducation adaptés en durée, difficulté et fréquence à l’âge de chaque poulain.  

Des moments de découvertes pour l’un comme pour l’autre, mais également des moments de 

complicité et de bien-être.  

Le programme définitif sera fait avec l’ensemble des participants en fonction de l’âge et de 

l’éducation déjà reçue sur chaque poulain mais également de vos objectifs à moyens et longs termes 

avec chacun d’eux !  

II. Organisation  

Le prix du stage est de 450 €/couple 

Le nombre de places est limité à 6.  

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

Cela comprend la location et l’entretien de l’hébergement, le foin et l’accès aux installations durant 

le stage. Le grains n’est pas compris. Les chevaux peuvent être accueillis la veille si besoin et repartir 

le lendemain de la fin du stage.  

L’hébergement du cavalier ainsi que les repas restent à la charge du stagiaire. 

Les repas du midi seront pris tous ensemble sur place. Un micro-ondes est à disposition. 

Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez me contacter ! 
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