INSCRIPTION
Bulletin et règlement à retourner au
secretariat d’Equitaide

école
européenne
d’équicien

CONTACT

Coordonnées :

Nom/Prénom......................................................................................
Adresse..................................................................................................
..................................................................................................................
Téléphone.............................................................................................
Email.......................................................................................................
Profession.............................................................................................

Pont-à-Mousson

Metz
Nomeny
Ferme de
Mange-Seille

Stages :
A31

O ÉTHOLOGIE APPLIQUÉE - sensibilisation (300€)
O ÉTHOLOGIE APPLIQUÉE - initiation (600€)

Dieulouard

Lixières

Belleau

Total........................................................................................................

Millery

Établissement à facturer (si employeur/OCPA):

Nom........................................................................................................
Adresse.................................................................................................
..................................................................................................................
Téléphone.............................................................................................
Email.......................................................................................................

EQUITAIDE
FERME DE MANGE-SEILLE
54610 LIXIERES
Tél : 03 83 31 32 85
contact@equitaide.com
www.equitaide.com

Nancy

EQUITAIDE
FERME DE MANGE-SEILLE
54610 LIXIERES
Tél : 03 83 31 32 85
contact@equitaide.com
www.equitaide.com

1
2
0
2
0
2
0
2
stages

QUI SOMMES NOUS?
Equitaide est une association qui, depuis plus de 20 ans, impulse une philosophie humaniste au travers de
l’équicie. Celle-ci vise à favoriser le tissage d’un lien entre la personne et l’équidé, appuyée sur un projet
spécifique en fonction de la demande.
L’École Européenne d’Équicien, pilotée par l’association, forme des professionnels de la relation entre les
équidés et la personne en situation de fragilité.

NOS STAGES TOUT PUBLIC
ÉTHOLOGIE APPLIQUÉE - sensibilisation
Découverte de la relation entre l’homme
et le cheval

ÉTHOLOGIE APPLIQUÉE - initiation
Améliorer la relation avec son cheval du
point de vue du cheval

Public :

Public :

Objectifs :

Objectifs :

accessible à tous / maximum 12 personnes.

• Découvrir le comportement du cheval du point
de vue du cheval

Contenu :
• observation du comportement du cheval.
•Inventaire des indicateurs principaux.
• Liens indicateurs-comportement.

Durée - dates :
• Date limite d’inscription : 1er mars 2021.
• 2 jours.
•Les 20 et 21 mars 2021.

Coût :
• 300 €

accessible à tous / maximum 12 personnes.

• Comprendre le point de vue du cheval pour lui
permettre d’acquérir les codes humains.

Contenu :
• Observation du cheval et des relations inter-espèces
• Rencontre et interaction avec l’animal
• Analyse de la qualité de la relation.

Durée - dates :
• Date limite d’inscription : 1er mai 2021.
• 4 jours.
• Du 25 au 28 mai 2021.

Coût :
• 600 €

