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Randonnée à la journée
« première rencontre »

1 journée pour découvrir l'équitation éthologique de pleine nature et la nature sauvage du Centre Bretagne.
Le matin est dédié à la rencontre avec votre cheval, à travers un travail à pied. L'après midi sera consacré à la
balade.
Vous vous interrogez sur ce qu'il peut y avoir de différent entre une balade à cheval et une balade à cheval
aux Chimères.
Cette année, nous avons décidé de proposer régulièrement des stages de découverte d'une journée.
Notre travail est axé sur la relation homme/cheval, le temps ("prendre son temps") et l'autonomie du cavalier...
Autant dire que la traditionnelle balade d'une heure avec des inconnus de passage ne nous convient plus, ni
aux chevaux, ni à moi.
A la place je vous propose une journée complète pour nous "découvrir", nous : les chevaux, le lieu, les
chemins, la pédagogie, les selles, et la prof...
Suivant l'évolution du groupe la théorie prend plus ou moins de temps, le plus courant c'est que la théorie
prenne toute la matinée, que l'on pique nique ensemble aux Chimères, puis que l'après midi soit consacré à
une grande balade pour découvrir le centre Bretagne.
Contenu :
- Découverte de l'équitation éthologique de pleine nature
- Apprentissage de la préparation du cheval en selle américaine
- Mise à cheval dans le rond de travail après une base d’exercice à pied pour échauffer chevaux et cavalier
- Balade d'une demi-journée dans la campagne centre bretonne dans les landes et les chemins creux...

Dates

Tarifs

Voir calendrier sur le site internet

Niveau requis



76 € pour les cavaliers de passage

Niveau homogène pour le groupe
aucun pré-requis

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom, prénom :________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Téléphone :__________________________________________________________________________
E-mail :_____________________________________________________________________________
Date de la randonnée :_________________________________________________________________
Arrhes versées : 76 euros à l’ordre du Domaine des Chimères__________________________________
Fait à ______________________________Le_______________________________________________
Signature :
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