Association des Chimères
Kergustiou
56110 Le Saint
06.18.58.19.21

Journée d'information sur le
cheval pieds nus par Xavier Méal
Le 10 Octobre 2010
Xavier Méal, est l’auteur de « Découvrir et comprendre le parage naturel » - Guide (broché). Paru en 05/2009.
Il est également le traducteur français de KC La Pierre, ancien maréchal ferrant, spécialiste américain du
cheval pied nu (http://www.appliedequinepodiatry.org/).
L’objectif de la journée est la compréhension du fonctionnement du pied, l’apprentissage de gestes simples
à effectuer entre 2 parages.
Vous n’allez pas apprendre à parer en une seule journée. KC La Pierre propose une formation au parage qui
dure 5 fois 5 jours. En une journée nous proposons une découverte de la méthode.

Programme de la journée
Matin : Cours théorique en salle
• le fonctionnement du pied
• les stratégies à mettre en place pour avoir un cheval pieds nus performant
"L’essence de la podologie équine
appliquée (Applied Equine Podiatry) réside
dans l’étude consciencieuse du pied du
cheval. Son application implique le souci
constant d’exposer le pied à des stimuli
environnementaux appropriés, en faisant
tous les efforts possibles pour développer
correctement ses différentes structures et
fonctions, afin de progresser vers la haute
performance."
Extrait du site de l’IAEP (Institute of Applied Equine Podiatry)
http://www.appliedequinepodiatry.org/
Après midi : pratique
• Parages commentés
• apprentissage des gestes à faire en attendant le prochain parage

Tarifs
50 euros la journée
Les déjeuners peuvent être pris sur place en compagnie de l’intervenant (13 euros par déjeuner)
Les stagiaires qui le souhaitent peuvent être hébergés dans le gîte d'étape du Domaine des Chimères, voir le
descriptif et les tarifs sur www.domaine-des-chimeres.com

Renseignements et inscriptions
Association des Chimères
Gaëlle Leprévost
Kergustiou – 56110 Le Saint
Téléphone : 06-18-58-19-21
Courrier électronique : domaine.des.chimeres@wanadoo.fr
Site internet : www.domaine-des-chimeres.com
45min de Lorient et Quimper – 1h de Brest, Guingamp, St Brieuc – 1h30 de Vannes - 2h de Rennes
Clôture des inscriptions le 10 septembre 2010
A compter de cette date et sauf cas de force majeur le coût du stage reste dû en cas de désistement, sauf si
vous vous trouvez un remplaçant.
Merci de votre compréhension.
BULLETIN D’INSCRIPTION
Journée d’information sur le cheval pieds nus animée par Xavier Méal le 10 octobre 2010
Nom, prénom ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E-mail -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arrhes versés : 10 euros à l’ordre de « Association des Chimères »
Fait à ------------------------------------------- Le ----------------------------------------------------------Signature :

