STAGE ATTELAGE 2015
Dates du stage attelage
Dimanche 8 février 2015
Les écuries de Penfrat à GOUESNAC'H
Dimanche 22 février 2015
Centre équestre Le Trèfle à PLONEOUR LANVERN
Dimanche 15 mars 2015
Centre équestre Le Goyen à MAHALON
Dimanche 22 mars 2015
Centre équestre Le Launay au JUCH

Le coût du stage 25€ la journée

Conditions d'inscription
Licence FFE 2015
Adhésion à l'association
25 € à l'inscription (caution)
NB: L'inscription d'environ 8 personnes est nécessaire pour la réalisation de ce stage

PROGRAMME
DU STAGE

H

STAGE ATTELAGE
PLAN PÉDAGOGIQUE DES JOURNÉES
« INITIATION, DÉCOUVERTE »
(4 journées)

Première journée :
Arrivée à 9h00, autour d'un café, explication de la journée
Matin 9h30
* Garnissage (pose du harnais), description des pièces, leurs utilités
garnissage effectué par nous, puis par les stagiaires
* Simulateur (apprentissage du menage, utilisation du fouet)
Pause repas
Après-midi 14 heures
* Reprise du simulateur en mode rapide
* Préparation des chevaux (garnissage, mise à la voiture)
* Menage en double guide (découverte)
* Retour (dégarnissage,)
Bilan de fin de journée

Deuxième journée :
Arrivée à 9h00, autour d'un café, explication de la journée
Matin 9h30
* Travail à pied : en liberté ou en longe pédagogique
puis en longues rênes
but : pouvoir s'écouter (notre corps, notre voix), se placer par rapport
au cheval
Pause repas
Après-midi 14 heures
* Simulateur, préparation des chevaux
* Menage en double guide (gestion de la direction, et de la vitesse) avec l'aide de cônes,
en extérieur
* Retour
Bilan de fin de journée

Troisième journée :
Arrivée à 9h00, autour d'un café, explication de la journée
Matin 9h30
* Réglage du harnais sur le cheval (mécanique, le pourquoi du comment)
* Démontage, remontage d'une pièce (bride ou reculement)
Pause repas
Après-midi 14 heures
* Simulateur, préparation des chevaux
* Menage en double guide (gestion de la direction, de la vitesse et de l'espace)
* Retour
Bilan de fin de journée

Quatrième journée :
Passage de galops d'attelage
Arrivée à 9h00, autour d'un café explications de la journée
Matin 9h30 et toute la journée
Trois ateliers :
* Hippologie de base (QCM)
* Attelage à pied (garnissage, nom des pièces et leur utilité, réglage, remontage)
* Menage en extérieur
Le galop d'attelage correspond au niveau pratiquant (tout dépend de l'expérience, de l'apprentissage)
Bilan de fin de journée
Résultat autour d'un café

Organisation de ces 4 journées :
* Le groupe est divisé en 2 (inversement des 2 ateliers : pour une journée active, le groupe
du matin passe sur l'activité de l'après-midi, et vice versa)
* Utilisation de 2 à 3 chevaux d'école
* Utilisation de notre matériel (harnais, voiture d'attelage, 3 simulateurs, divers matériels)
* 2 intervenants (dont une monitrice Bpjeps option attelage)
* Salle de replis (explication de la journée)
* Prévoir son pique nique du midi pour le repas en commun
* Un endroit à l'abri (explication du garnissage) lieux stable et roulant (attelage)

