Programme : Formation initiation trot attelé
Vendredi
 Accueil : 10h – 10h15
 Ecurie : 10h30
- Présentation des participants et l’organisation de la formation
- Visite du domaine
- Positionnement à la dresseuse. Monter et descendre dans les règles de sécurité


Repos : 12h30 -14h (espace AFASEC)

 Ecurie : 14h Pratique à cheval et autour du cheval
- Approche du cheval au box.
- Harnachement du cheval (harnais/bride) et atteler au traditionnel.
- Atteler dresseuse/sulky en fonction des niveaux sous la piste couverte, travail de la
maniabilité.
- Finir le cheval.
- Récapitulatif et rappel de la préparation et des règles de sécurité
- Atteler au sulky (piste couverte/bois)
- Finir son cheval
 17h30 : Pratique autour du cheval
- Pansage et soins
- Nourrir

Samedi
 7h30 - 12h : Pratique à l’écurie d’application
- Nourrir les chevaux et entretien des boxes
- Pratique à cheval et autour du cheval
- Préparation des chevaux
Sorite des chevaux attelés sous la piste couverte et dans le bois
- Finir les chevaux
 12h – 14h : Pause déjeuné
 14h – 15h : Théorie et pratique
Apprendre le nom et le rôle des différentes protections (documents de travail)
 15h – 17h : Préparation et sortie d’un cheval au sulky (promenade/jogg dans le bois)
- Au retour finir les chevaux
- Entretien du matériel
 17h – 17h45 :
- Soins des chevaux
- Nourrir

Dimanche
 7h30 - 12h : Pratique à l’écurie d’application
-

Nourrir les chevaux et entretien des boxes
Pratique à cheval et autour du cheval
Préparation des chevaux
Sortie des chevaux attelés jogg dans le bois
Finir les chevaux et faire le matériel
Démonter et remonter un harnais. Apprendre le nom des différentes parties et leur rôle
(document de travail)

 12h – 14h : Pause déjeuné
 14h – 15h30 : Pratique à l’écurie
- Préparation et sortie d’un cheval au sulky (promenade/jogg dans le bois)
- Au retour finir les chevaux
- Entretien du matériel
 15h30-16h00 : Bilan du stage, points à approfondir par la suite

