
Ferme équestre EQUILOISIRS 
La Fitte, 09230 FABAS 
Tel : 05 61 96 41 32 
http://equiloisirs09.fr 
bohinnathalie@wanadoo.fr 
 

STAGE EQUESTRE DU 25 février au 1er mars 2019 

Préparation des Galops de Pleine Nature 1 & 2  

Passage d’examens et randonnée sur 1 journée entière (facultatif) 
Ce stage s’adresse aux enfants et ados à partir de 6 ans du niveau débutant au niveau galop2 
Le groupe est limité à 8 enfants. 
1er jour : PRATIQUE: Aborder un cheval ou poney au pré, attacher, panser, brider, seller. 
Travail en carrière, conduite de sa monture au pas, trot, et parcours de maniabilité. Promenade 
et apprentissage du galop assis et en équilibre.  
THEORIE : Anatomie du cheval, règles de sécurité, robes et particularités,… 
 
2e jour : PRATIQUE : Pansage complet, brider, seller, travail en carrière au pas, trot et galop, 
maniabilité, initiation à l’obstacle puis parcours sur terrain varié avec petits obstacles.  
THEORIE : harnachement (déf° des parties et entretien), sensibilisation au milieu naturel, 
matelotage, aides naturelles et artificielles. 
 
3e jour : PRATIQUE : Pansage complet, brider, seller, échauffement en carrière puis travail 
sur le parcours-test.  
THEORIE : Connaissance faune et flore, apprendre à lire une carte et s’orienter avec un plan 
simple, tests écrits galop 1 et 2. 
 
4è jour : PRATIQUE : Soins aux chevaux, préparation au travail, mettre et enlever une 
couverture, échauffement puis entraînement sur le parcours, niveaux galops 1 et 2  
THEORIE : Connaissance faune et flore, topographie. L’après-midi, passage des galops 1 et 2  
pleine nature, théoriques et pratiques, puis résultats. 
 
5è jour: RANDONNEE sur la journée et mise en pratique des connaissances acquises. 
Apprendre à lire une carte et s’orienter avec un plan simple. Possibilité de ne faire que la 
randonnée du 08 mars pour les cavaliers à l’aise aux trois allures et les jeunes habitués 
du mercredi et samedi. 
 
Horaires : de 9h à 17h    

Intervenants : Nathalie Bohin, ATE, Agathe Oddon, stagiaire ATE et François Meyer, Guide 
de Tourisme Equestre. 

Tarifs : 280 € les 4 jours (repas du midi compris sans hébergement), 65€ la journée de 
randonnée,  hébergement possible en chambre: 20€/nuit et repas. 

Examen galop 1 et 2 : 25 € licence junior FFE+ 15€ /examen 

 



Qu’est-ce que les galops de pleine nature ? 
Tout comme pour les autres disciplines équestres, la Fédération Française d'Equitation a mis 
en place pour le tourisme équestre tout un protocole d'examens visant à mesurer et à valider 
les capacités des cavaliers de manière progressive. Ce sont les Galops de Pleine Nature.  
Ils sont adaptés à la pratique équestre en milieu naturel et proposent aux cavaliers une 
méthode simple, attractive, progressive et sécurisante pour devenir autonomes avec leurs 
montures. Ils sont divisés en quatre parties : 
· Les soins et connaissances autour du cheval 
· La pratique équestre 
· La connaissance du milieu (faune, flore, protection de l'environnement, valorisation des 
chemins …) 
· L'orientation et la topographie 
Du galop 1 au galop 7 de pleine nature, les cavaliers apprennent donc à gérer non seulement 
leur monture mais aussi l'environnement dans lequel ils évoluent. 

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à nous contacter.  

………………………………………………………………………………………………. 

TALON D’INSCRIPTION  à renvoyer à l’adresse ci-dessus 
 
 
Nom : ……………. Prénom :………………….Date de naissance : …………………. 
Niveau équestre : ……………………………….. 
Souhaite passer l’examen  ☐	G1    ☐	G2  de pleine nature 
☐	Souhaite prendre la licence FFE => joindre un certificat médical 
☐	Souhaite que mon enfant soit hébergé => apporter duvet et affaires de rechange et de 
toilette 
Adresse : …………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………..      
            Tel fixe et portable :………………………………………………………  
Courriel : ……………………………………………………………..             

 
Autorisation parentale ou du tuteur 

Je soussigné(e), …………………… ……………………….père, mère, tuteur* de l’enfant 
…………………………. inscris mon enfant : 
☐	au stage du 25 février au 01 mars 2019, je verse un acompte de 100 €  à l’ordre de 
Nathalie Bohin, non remboursable en cas de désistement sauf cas de force majeure 
☐ à la randonnée du 01 mars  
J’autorise le responsable du centre Equiloisirs à prendre les mesures nécessaires (appeler les 
secours, emmener mon enfant à l’hôpital ou chez le médecin le plus proche) en cas d’urgence 
pour la santé de mon enfant. 
Je certifie avoir une assurance responsabilité civile et que mon enfant est en bonne condition 
physique et psychologique pour la pratique de l’équitation. 
 
* rayer les mentions inutiles 
 

    A ………………..…… le………………. 
       Signature : 


