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Planning  des stages et sorties 2023 

° Toutes les dates indiquées ici sont disponibles uniquement sur réservation 
avec un acompte de 50% pour confirmation de réservation. 

 ° D’autres dates sont programmées en fonctions des demandes (minimum 4 
pers ; Sauf cours particuliers), donc n’hésitez pas. 

Les 
Samedis 
14h 

Sortie découverte : Idéale à faire en 
famille ou entre Amis, c’est la sortie 
« touristique », Découverte de la vallée 
de l’Omignon, en Attelage ou à cheval. 
Durée 2h, niveau Débutant. 

Autres sorties et thèmes sur demande (Visites 
guidées en attelage, 3 allures en selles…) 

 

Sortie découvert 

Les 
Mardis, 
Jeudis, 
Samedi et 
Dimanche 

Cours particuliers ou sorties privées 

15 Janv 

Stage d’attelage : Le débardage, pour 
vous permettre d’entretenir vos terrains 
tout en passant du temps avec votre 
cheval, le côté pratique des chevaux 
d’attelage. Apprenez à tirer du bois avec 
un cheval. 
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29 Janv 
Sortie en selle ou en calèche à la journée, 
une journée pour se ressourcer. 

Stage d’attelage en paire 

12 Fev 

Stage d’attelage : Maniabilité  

Pour se sentir plus à l’aise en extérieur 
sur des chemins étroits, abimés, en 
circulation, et travailler la souplesse et 
réactivité de vos chevaux, attelés, aux 
longues rênes, en main ou en selle.  

Cours en tandem attelé 

 26 fév Randonnée en selle ( cavalier confirmé) 

5 mars 

Stage de préparation Physique du 
cheval : Des exercices principalement à 
pied, d’assoupissement, de renforcement 
musculaire, d’équilibre, de détente ; et 
des étirements, pour avoir un cheval en 
bonne condition physique. 

 

Stage de maraichage 12 mars 

Stage d’attelage : maraichage (3) 

Gérer et entretenir ses pâtures 

Vous avez des chevaux, et des pâtures 
mais elles produisent de moins en moins 
d’herbe de qualité ou entrainent des 
fourbures. Vous pouvez y remédiez. ;) 

26 mars 
Sortie en selle ou en calèche  à la 
journée, une journée pour se ressourcer. 
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2 avril 

Stage d’attelage : Initiation 

Découvrez ce qu’est la conduite d’un 
attelage  

Stage d’initiation à l’attelage 

17 au 21 
avril 

Stage d’attelage à la semaine 

Rien de tel pour faire une bonne 
progression dans votre pratique de 
l’attelage. 

 

Stage à la semaine 2018 23 avril Passage examens blanc de galops 

Du 29 avril 
au 1 mai 

Randonnée de Trois jours 

Vous cherchez à changer de rythme, vivre 
une aventure !! 

 

14 mai Stage d’attelage : L’attelage en paire  

Les 28 et 
29 mai  

Stage d’attelage 

Rien de tel pour faire une bonne 
progression dans votre pratique de 
l’attelage. 

Randonnée de 3 jours, en attelage et à 
cheval 

4 Juin 
Stage de travail aux longues rênes : 
prenez le temps de travailler votre cheval 
à pied, avec simplement une bride, un 
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surfaix et un pair de guides et marchez à 
ses côtés. 

18 juin 

Stage : Le travail en liberté ou le tact 
équestre 

Vous découvrirez les bases méconnues de 
la communication avec votre cheval. Sans 
artifices. Cours d’attelage à 4 chevaux  

2 juillet Stage d’attelage : L’attelage en paire 

 

Randonnée de 7 jours à cheval et en 
attelage. 

16 Juil 
 Stage d’attelage : initiation au tandem 
attelé. L’équipage le plus technique à 
conduire ! 

30 Juil 
Sortie en selle ou en calèche à la journée, 
une journée pour se ressourcer. 

 

 

 

 

 

 

  

Cours d’attelage en simple de 2h 

 

Du 31 Juil 
au 4 Août 

Stage d’attelage à la semaine 

Rien de tel pour faire une bonne 
progression dans votre pratique de 
l’attelage. 

6 Août 
Stage d’initiation à l’attelage en 
arbalète, à 3 chevaux 

20 Août 

Stage de travail aux longues rênes : 
prenez le temps de travailler votre cheval 
à pied, avec simplement une bride, un 
surfaix et un pair de guides et marchez à 
ses côtés. 
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27 Août 

Stage d’attelage : Initiation 

Découvrez ce qu’est la conduite d’un 
attelage 

Stage d’initiation à l’attelage 
3 sept 

Randonnée pédestre avec équidés de bât 
pour porter vos sacs à dos. 

17 sept 

Stage d’attelage : maraichage (4) 

Gérer et entretenir ses pâtures  

Comment optimiser la pousse de l’herbe 
en préparant la prairie à passer l’hiver. 

 

Formation professionnelle en traction 
animale, ici le maréchage 

 

24 sept 
Sortie en selle ou en calèche à la journée, 
une journée pour se ressourcer. 

1 Oct 

 

Stage d’attelage : la maniabilité 

Pour se sentir plus à l’aise en extérieur 
sur des chemins étroits, abimés, en 
circulation, et travailler l’agilité de vos 
chevaux, attelés, aux longues rênes, en 
main ou en selle. 

 

Cours d’attelage en paire  

Du 16 Oct 
au 20 Oct 

Stage d’attelage à la semaine 

Rien de tel pour faire une bonne 
progression dans votre pratique de 
l’attelage. 
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22 oct Passage examens fédéraux, galops 

  

 

Randonnée à la journée 

5 Nov Randonnée en selle (cavalier confirmé) 

26 Nov Sortie montée attelée à la journée, une 
journée pour se ressourcer. 

3 Déc 

Stage d’attelage : Le débardage, Pour 
vous permettre d’entretenir vos terrains 
tout en passant du temps avec votre 
cheval, le côté pratique des chevaux 
d’attelage.Apprenez à tirer du bois avec 
un cheval. 

Uniquement sur Réservation :  

Contactez Julie 
06 71 92 85 86  

Julie.wynands@hotmail.fr 

Ce planning peut être modifié en cours d’année, de nouvelles 
dates y sont ajoutées régulièrement contactez-nous. 

 

 
 

 


