
Stage à la carte  
Karine MASSOT – Ecuries de Persévère 

 
Je vous propose d'imaginer exactement LE stage de vos rêves 

Je place toutes mes connaissances et mon expérience à votre disposition durant 5 jours afin 
de 혃𝗼혂혀 𝗿𝗲𝗻𝗱𝗿𝗲 혁𝗼혁𝗮𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻혁 𝗮𝗰혁𝗲혂𝗿 𝗱𝗲 혃𝗼혀 𝗷𝗼혂𝗿𝗻�́�𝗲혀 ! 

Le tout au sein d'un petit groupe de cavaliers passionnés et bienveillants afin de partager des 
moments de joie et progresser sereinement 

Mon unique objectif…… que vous passiez une semaine de folie dans un groupe bienveillant 

avec une super ambiance ! 

I. Programme  

Durant ce stage, je vous propose de préparer vous-même votre programme personnalisé !  

Les stagiaires prépareront ensembles (entre 2 et 4 semaines avant la date du stage) :  le contenu et le 

rythme des 5 jours que nous passerons ensemble !  

 

Nous pouvons aborder de nombreux sujets lors de cette semaine :  

- Dressage  

- Travail à pied (longe, longues-rênes, obstacle en longe, etc.) 

- Equifeel (à pied ou monté) 

- Locomotion et Biomécanique équine 

- Proprioception et fonctionnement du cavalier  

- Education 

- Ethologie du cheval  

- Alimentation 

- Mise en situation de certaines problématiques rencontrées par le cavalier 

- Etc.  

Nous pouvons également tout à fait nous déplacer avec les chevaux :  

- Grandes balades 

- Sorties à la mer (suivant réglementation en vigueur au moment du stage) 

- Location d’un parcours de Mountain – Trail 

- Etc. 

L’intervention de professionnels de mon réseau sur une demi-journée afin de découvrir ou pratiquer 

une autre discipline est tout à fait envisageable (suivant leurs disponibilités) : CSO, Cross, Massage 

des Chevaux, Podologie, Stretching postural, Pilate… et toutes les idées que vous me soumettrez !  

Concernant le rythme du stage, nous déciderons ensemble des heures de travail, des activités 

proposées à chaque cheval ainsi que de l’alternance des périodes de travail sans chevaux (théorie, 

travail sur le cavalier, observation des chevaux, etc.) avec les périodes de travail pour chaque couple 

cheval/cavalier.  
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II. Organisation  

Le prix du stage est de 450 €/couple 

Le nombre de places est limité à 6.  

Attention, bien que nous puissions aborder des problématiques légères avec les couples présents, ce 

stage n’a aucunement l’objectif de prendre en charge des couples avec des problématiques 

physiques et/ou comportementales sévères. Si tel était le cas, n’hésitez pas à me contacter afin que 

nous trouvions ensemble les solutions les plus adaptées à votre situation.  

 

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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