Formation « Chiron Cavalier centré »
Dans le souci d'améliorer notre relation au cheval, nous proposons ce 3éme cycle
de formation qui vous permettra d'approfondir la démarche grâce à de nouveaux
outils pédagogiques ainsi qu'une meilleure connaissance du cheval et de soi.
Ce 3éme cycle sera consacré à 5 journées d'accompagnement individualisé ainsi
que la participation gracieuse en tant qu'assistants aux journées pédagogiques des
1éres années.
Nous terminerons cette année si vous le désirez, par un stage dans le sud de la
France de 5 journées, dates à convenir ensemble avec vos propres chevaux ou mis à
disposition sur place.
Objectif général de la formation
1. Transmettre une démarche pédagogique innovante favorisant la confiance et
l'autonomie des cavaliers et provoquant la coopération des chevaux.
2. Proposer des exercices éducatifs fondamentaux à la pratique équestre et les
expérimenter en situation.
3. Apporter une formation complémentaire en anatomie fonctionnelle tant pour les
chevaux que pour les cavaliers, et son application en mouvement.
4. Mobiliser les capacités cognitives et comportementales sous forme d'exercices
transférables à la pratique équestre.
Nota : les élèves de 3eme cycle sont invités à participer gracieusement aux ateliers de
1ere année sous forme d'assistant pédagogique . (participation 15 euros jours pour
frais d’accueil) En cas d’empêchement majeur à une journée vous pouvez participer à
cheval à une journée du stage du 2ème cycle.
.Dates : le 5/03/2018, le 22/04/2018, le 25/05/2018, le 24 /09/2018 , et le 21/10/2018.

Règlement : Acompte de réservation obligatoire avant le 01/12/2017
Le coût total des 5 journées de stage pour les participants est de 650 euros incluant la
pension de votre cheval ou 700 pour les participants louant un cheval sur place, accueil
du cheval le jour du stage, location de la salle, du manège, café et collation du matin
incluses.
Règlement par virements sur deux comptes séparés .
( celui de Jacques et celui de Carine ) En faisant apparaître votre nom et l'intitulé
stage Chiron 3ème année 2018.
Une facture vous sera remise lors du 1er stage demandez la par mail à Carine et à
Jacques .
Paiement de la formation Pédagogique incluant les frais de déplacement de l'intervenant.
Pour les cavaliers :250 euros d'acompte avant le 01/12/ 2017 + 250 euros un mois avant le
début du premier stages
Sur le compte de Jacques Charandack Banque : Crédit Agricole du Languedoc :
06538894001 BIC : AGRIFRPP835 // IBAN : FR76 1350 6100 0006 5388 9400 141

*****
Paiement de l’organisation du stage et de l’hébergement de votre cheval ou location du
cheval.
150 € par participant avec son cheval. 200 € par participant avec un cheval de l’élevage
de Niersant.
Sur le compte de l’élevage de Niersant : Carine Thiran Banque : BNP : 250-006557285 BIC : GEBABEBB // IBAN : BE89 2500 0655 7285

Programme:
Lors des 5 journées chacun d'entre vous sera accompagné dans sa pratique équestre et des
tours de table seront organisé pour traiter de sujet théoriques et pédagogiques.
Le stage de 5 jours et son contenu sera défini ensemble en fonction de vos attentes.
Le coût des 5 journées de formation sera de 500 Euros pour la part pédagogique, le coût de
votre hébergement ainsi que celui de votre cheval vous sera proposé ultérieurement.

Formation 2018
Nom :
Prénom :

né (e) le :

Adresse :

Email :
Pseudo Facebook :
No de tel :
Personne à contacter en cas d'incident + téléphone :

Certifie être titulaire d'une assurance individuelle et à jour .

Signature :

Le....... à …..................

Acompte et règlement effectué le :
Observation :

A envoyer à :chevaltao@yahoo.fr ou remettre en main propre le 1er jour du stage

