Masterclass Ethologie- A la rencontre du Mustang

Fiche d'inscription
à la journée du
organisé par:

DIMANCHE 10 JUILLET
Les 3Fers - Le Dramont - 83700 saint-Raphaël

Nom
Prénom
Vous serez avertis par sms de la réception de
votre courrier

Téléphone
e-mail

J'amène mon pique-nique, je participerai avec vous au temps d'échanges de midi
règlement: 35 € par chèque à l'ordre de Maëva Munier
Votre inscription sera prise en compte à la réception de votre chèque

à remplir et à renvoyer par courrier à à :
Les 3 Fers - 716, avenue de la péguière - 83700 Saint-Raphaël

Nouvelle Masterclass consacrée au bien-être du cheval au travail où vous retrouverez également

Nouvelle Masterclass consacrée au bien-être du cheval au travail où vous retrouverez également
notre belle Mustang, qui a fait pleins de progrès !
Jument maintenant très expressive, elle sera un des meilleurs exemples pour illustrer les propos
de cette journée !
Le Bien être du cheval au travail : vers une équitation d’avenir
Nous aimons les chevaux et aimons également l’équitation.
Mais comment concilier notre plaisir et notre pratique avec le bien-être de l’animal grâce aux
connaissances scientifiques du 21ème siècle ?
- Comment reconnaitre les signes de mal-être ? Comment faire en sorte que le cheval prenne
du plaisir à travailler ? Soit plus performant ? En meilleure santé physique et mentale ?
- Comment faire la transition vers une équitation plus éthique, l’équitation d’avenir ?
Autant de questions auxquelles nous répondront à cette Masterclass avec des conférences, des
vidéos et des démonstrations commentées avec des chevaux.
Au programme :
09h : Accueil des participants autour d’un petit déjeuner offert
09h30 : Théorie et vidéos – Qu’est-ce que le bien-être chez le cheval ? Comment reconnaître les
signes de mal-être et de stress au travail ? Comment les diminuer ?
10h30 : La transpiration, la salivation, les bruits du fourreau, trop d’énergie… comment
interpréter ces signes ?
11h : Rencontre avec un cheval sauvage. Démonstration de travail au sol avec Naya, notre
mustang de l’évènement Mustang Makeover : Comment intéresser et motiver un cheval qui
était sauvage et qui a connu la vie sans l’être humain. Dans quelle mesure l’éducation est
indispensable au bien-être ?
L’occasion de voir également ses grands progrès en direct !
Participez activement à son habituation au public, vous serez mis à contribution !
12h : Questions et échanges sur la matinée , Pause déjeuner
14h : Théorie et vidéos - Les stéréotypies. D’où viennent-elles, quelles sont les plus
fréquentes ? Comment les éviter ?
15h : Comment la locomotion est impactée par le stress ? Comment faire en sorte d’avoir un
cheval bien dans sa tête et dans son corps ?
16h : Démonstration : Comment réussir à éduquer le cheval à avoir une bonne locomotion ? Se
passer des enrênements. Comment améliorer la performance du cheval
16h30 : Questions et échanges sur l’après-midi et sur les coulisses de l’évènement du mustang
17h : Conclusion de la journée : comment faut-il voir l’avenir de l’équitation sans tomber dans
des extrêmes ?
Ouvert à tous cavaliers, Attention les places sont limitées
Le repas du midi n’est pas inclus, pique-nique en commun pour un moment de partage et
d’échanges
Parking privé

Lieu : Centre Equestre Les 3 Fers, chemin des sangliers prolongé, 83700 Saint Raphaël
Participation : 35€ la journée / par personne
Pour tout autre renseignement ou pour demander la fiche d’inscription, contactez Robert au 06
85 42 51 50 ou nous envoyer un mail à m.educationducheval@gmail.com

