Les Séjours équitation au Petit Canada
(Agrées Jeunesse et Sport)
En quoi consistent les séjours au Petit Canada ?
Ces séjours d’une semaine ont pour thème la découverte et l’apprentissage du langage du
cheval. Tout d’abord au sol et ensuite monté.
- Public concerné :
Les enfants de 12 à 18 ans. Un niveau d’au moins un an de pratique est demandé, cela
correspond à un petit galop 2.
Le nombre d’enfants acceptés est de 6 maximums par semaine.
- Période :
Du 1er juillet au 31 août.
Pour la période de Pâques nous organisons aussi des séjours sur le même thème et à la
semaine mais nous ne pouvons pas assurer l’hébergement.
- Déroulement des journées :
Mon but est que chaque élève reparte avec un « bagage » complet de compréhension du
cheval. Pour cela je consacre quasiment toutes les journées à mes élèves.
Les activités commencent vers 9 h le matin. La journée se termine vers 18 h le soir. Les
élèves sont accueillis chez nous et encadrés de façons permanentes.
- Programme :
Travail au sol :
Apprentissage du langage du cheval en licol et longe. Découverte des codes éducatifs.
Travail en liberté : Apprendre à obtenir un cheval partenaire et créer une relation durable.
Les jeux : Passer une bâche, une mare, monter sur une estrade, un pont, la course en liberté,
comment coucher un cheval ou l’asseoir………
Manipulation des poulains et leur éducation.
Pour les plus aguerris, le débourrage et le dressage d’un jeune cheval.
Travail monté :
Savoir communiquer avec son corps pour apprendre au cheval les bons gestes dans la
légèreté (monte à cru, parcours, jeux….)
Le but est d’obtenir une communication juste avec son animal. Pour cela nous prenons tout
le temps nécessaire dans le calme et la bonne humeur. C’est seulement à ce prix qu’une
relation correcte se met en place.
Les disciplines :
Le Petit Canada propose les disciplines suivante : L’équitation Ethologique et l’équitation
western.
Les séjours sont aussi la pour découvrir ou pratiquer ces disciplines.
Sur demande je vous ferais passer vos galops, (de Pleine Nature, ou Western.)
Un suivi est fait sur plusieurs années avec les élèves. Nous avons pu avec les plus anciennes
et anciens découvrir beaucoup de choses et vivre une vraie aventure : Sortie dans le bétail
(cattle drive, tri de bétail…), rando à la journée, journée de baignade avec les chevaux, sortie
dans un troupeau de bison, concours western, débourrage de chevaux…….
Si vous souhaitez vous aussi nous rejoindre pour vivre une super aventure équestre au Petit
Canada.
N’hésitez pas à nous demander les feuilles d’inscriptions.
Les inscriptions pour les séjours d’été commencent au moins de mars, les anciennes et anciens
élèves sont prioritaires.

