STAGE EN ELEVAGE en Ardèche Verte, éthologie et équitation
En pleine campagne au milieu des collines verdoyantes, les grandes prairies où batifolent nos chevaux sont
entourées à l’Ouest par les monts de l’Ardèche et bénéficient à l’Est d’une vue panoramique sur tout le
Vercors et les Alpes…Le Domaine des Fan‐Faon vous accueille dans un environnement calme, reposant et
spacieux, en plein cœur de notre élevage.
Ce stage est conçu pour :




observer un troupeau fonctionner pour mieux connaître le cheval et son mode de communication
apprivoiser et familiariser le poulain, puis participer à son éducation pour mieux comprendre le
cheval,
après quelques bases de travail à pied, l'équitation sera abordée dans la " zen attitude" sans
courbature et surtout dans la complicité avec le cheval, en pensant « cheval » avec des bases
d’équitation dite éthologique :
 des séances de conseils, des jeux d’application, de supers promenades….Préparation et passage
 des savoirs éthologiques 1 et 2 possible…

Dates 2012 :

Printemps : du 16 au 21/04 et du 23 au 28/04
Eté : du 02 au 07/07 ‐ du 09 au 14/07 ‐ du 16 au 21/07 ‐ du 23 au 28/07 ‐ du 30/07 au
04/08 ‐ du 20 au 25/08 ‐ du 27/08 au 01/09

Il arrive parfois que des clients me demandent d’autres dates, ou parfois hors vacances scolaires, de ce fait
d’autres semaines sont programmées, si les dates ci‐dessus ne vous conviennent pas… renseignez‐vous.
Durée : Le séjour se déroule du lundi 10 h au samedi 13h
Possibilité d’arrivée la veille, à réserver à l’inscription, supplément (30€ pour une ½ pension, 36 € pour un
adulte) à payer en arrivant.
Participants : Stage ouvert à tous les passionnés du cheval et de l’équitation, à partir de 10 ans, le galop 2
peut être conseillé, les groupes sont de 3 à 7 maximum.
Encadrement : Françoise Isnard est fille d’éleveur de chevaux, elle y est tombée dedans…
Monitrice DE, interprète nature, adepte d’équitation de loisir qu’elle a fait pratiquer dans le Vercors pendant
prés de 20 ans, formée à l‘équitation naturelle, à la méthode Alexander, à l’éthologie, sa passion est de tout
vous transmettre… autour d’elle sa famille et une petite équipe pour bien vous accueillir.
Les enfants et les ados sont encadrés aussi en dehors des heures d’équitation, en soirée de simples
animations sont proposées.
Hébergement : En gîte ou en mobil home selon la saison et la composition de l’équipe.
Repas à la table familiale.
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Tarifs : En pension complète 6 jours, 5 nuits ‐ Adolescent 420€ ‐ Adultes 495€.
Pour toute réservation envoyer 130 € d’arrhes, le solde 290€ ou 365€ est à faire parvenir avant le début du
séjour.
Conditions :
Sont compris dans le prix pendant la durée du séjour…
 les activités décrites,
 l’hébergement et les repas,
 une assurance RC professionnelle uniquement.
Ne sont pas compris dans le prix :
 consommation personnelle : buvette, téléphone…
 l’arrivée la veille, (prévoir un supplément de 30€ pour une ½ pension ado, 36 € adulte),
 l’assurance individuelle accident (vérifiez que vous êtes bien assuré pour la pratique de l’équitation),
 Les transports arrivée/départ.
Convoyage possible : Nous avons la gare de St Vallier sur Rhône à 14 km (prévoir 8€ par aller par pers en
remboursement) et la gare de Valence TGV à 35 km (prévoir 18€ par aller et par personne en
remboursement).
Rendez‐vous / Dispersion : Au Domaine des Fan‐Faon ‐ les Chaisons ‐ 07290 St Jeure d’Ay
(demandez un descriptif de l’accès ou télécharger‐le sur le site www.domainedesfanfaon.com)
NB : Pendant le stage, vous pouvez rester en contact téléphonique avec vos enfants ou ados, les portables
ne passent pas dans la maison mais autour, sinon vous pouvez les appeler une ou deux fois dans la semaine
sur le fixe ( 04 75 32 21 56 ou 09 60 49 91 44) et de communiquer les nouvelles dans votre famille (appel
d’un seul membre de la famille SVP) et de m’informer si quelque chose n’allait pas si votre enfant ou ado
n’oserai pas s’exprimer.
Conseils : prévoir…

















D'être à jour de ses vaccinations obligatoires (tétanos surtout)
Pantalons d'équitation ou pantalons de sport pratiques, amples, confortable style caleçon long en coton
ou survêtement coton ou Jean large,
Bombe obligatoire ( à disposition gratuitement),
Des vêtements d'été : débardeur, short
Des vêtements chauds, (pulls et/ou polaire, K‐Way),
Tenue de pluie efficace: imperméable ou ciré, attention les K‐Way fin ne font que coupe vent,
Bottes d'équitation ou de pluie
Chaussures de marche ou baskets avec mini chaps d'équitation,
Chaussures de rechange ,
Pantoufles,
Chapeau qui protège du soleil comme de la pluie ou au pire une casquette,
Choisir des sous‐vêtements en coton enrobant (attention au slip qui scie), les strings tant à la mode sont
très fortement déconseillés. Caleçon déconseillé pour les hommes (préférez plutôt des slips de cycliste),
et en nombre supérieur au nombre de jours de stage.
Sac de couchage ou jeu de draps
Effets personnels de toilettes (serviettes gants, savon….)
Trousse de pharmacie (petit nécessaire pour petit bobo, traitement en cours…)
Lait solaire, lunette de soleil, stick à lèvres…

Cette liste n'est pas exhaustive, chacun peut y ajouter ce qu'il veut, éviter le superflu et les objets précieux.
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