Centre de développement pour
chevaux et humains

Workshops à Thème
Hiver / Printemps 2019

Samedi 9 Février :
10h à 13h

Travail en selle
Thème : Saut
Travail sur la confiance, l’équilibre et l’écoute
Développer la psychologie et le plaisir
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Samedi 9 Février :
14h à 17h

Travail au sol en longe et en liberté
Compréhension de la psychologie, lecture du comportement
et développer la complicité en utilisant le langage du cheval

Samedi 9 Mars :
14h à 17h

Travail en selle
Thème : Dressage
Comment faire des choses avec précision et garder le plaisir
pour le cavalier et le cheval. Approfondir les connaissances au
niveau biomécanique

Samedi 16 Mars :
10h à 13h

Initiation au cheval ouvert pour petits et grands
Apprendre à connaître la psychologie du cheval, découverte de
l’approche Parelli ici aux Dudes, théorie, pratique au sol et à cheval
adapté à l’âge et au niveau de chacun

Tarif par Workshop de 3 heures :
Pour les élèves des Dudes dès 10 ans 75.- (60.- membre association AH).
Externes : Adultes 125.- moins que 16 ans 90.Ceci comprend la location du manège et/ou du cheval.
Inscription possible à la demi-journée. Repas non compris, possible sur place. Les Workshops sont
ouverts aux enfants à partir de 10 ans Le contenu est adapté au niveau de chacun.

Human & Horse
Development Center Les Dudes Sàrl
Chemin des Dudes 1
1186 Essertines-sur-Rolle

Tel : +41 (0)79 654 36 60
info@centre-les-dudes.ch

www.centre-les-dudes.ch

Centre de développement pour
chevaux et humains

Workshops à Thème
Printemps 2019

Samedi 27 Avril :
10h00 à 13h00
14h00 à 17h00
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Travail au sol en longe et en liberté
Compréhension de la psychologie et lecture du comportement
Parelli Level 1 et 2
Travail en selle
Trouver l’harmonie et la précision avec et sans les rênes
Parelli Level 1, 2 et 3

Dimanche 28 Avril :
10h00 à 13h00
14h00 à 17h00

Travail au sol en longe et en liberté
Compréhension de la psychologie et lecture du cheval
Parelli Level 1 et 2
Travail en selle
Trouver l’harmonie et la précision avec et sans les rênes
Parelli Level 1, 2 et 3

Samedi 15 juin :
10h00 à 13h00
14h00 à 17h00

Travail au sol en longe et en liberté
Compréhension de la psychologie et lecture du comportement
Parelli Level 2 et 3
Travail en selle
Trouver l’harmonie et la précision avec et sans les rênes
Parelli Level 2, 3 et 4

Tarif par Workshop de 3 heures :
Pour les élèves des Dudes dès 10 ans 75.- (60.- membre association AH).
Externes : Adultes 125.- moins que 16 ans 90.Ceci comprend la location du manège et/ou du cheval.
Inscription possible à la demi-journée. Repas non compris, possible sur place. Les Workshops sont
ouverts aux enfants à partir de 10 ans Le contenu est adapté au niveau de chacun.

Human & Horse
Development Center Les Dudes Sàrl
Chemin des Dudes 1
1186 Essertines-sur-Rolle

Tel : +41 (0)79 654 36 60
info@centre-les-dudes.ch

www.centre-les-dudes.ch

