
Ferme Centaure 

OFFRE DE SERVICES STAGE/CLINIQUE 
À DOMICILE   

INFORMATION 

Un stage à domicile signifie que je me déplace chez vous pour vous offrir mon en-

seignement. L’organisation d’un tel stage comporte plusieurs avantages; vous évi-

tez de déplacer votre cheval mais vous profiter de formation avec ce dernier, le tra-

vail en groupe permet de diviser les frais de déplacement en plus d’être un évène-

ment social avec des gens qui partage votre passion.  

 

SUJET D’UN STAGE  

Vous avez plusieurs choix allant de l’équitation western générale en passant par les 

brevets de cavalier western de Cheval Québec, la performance ou de dressage wes-

tern, l’équitation classique en main et en selle, le travail à la longe, les enrêne-

ments, les longues rênes, l’équitation éthologique (étude du comportement dans 

son milieu naturel), l’entraînement du cheval, la kinésiologie (étude du mouvement 

humain) du cavalier en selle. N’hésitez pas à faire mention de vos intérêts même 

s’il ne figure pas sur cette liste.  

 

FONCTIONNEMENT  

Vous devez regrouper un minimum de 3 personnes intéressées par le même sujet. 

Le stage dure une journée ou plus mais il est possible, selon le nombre de partici-

pants et le sujet de travail que le groupe soient divisé en deux et que chacun des 

groupes travail pendant que l’autre groupe regarde et vice et versa. Ceci permet de 

pratiquer mais également de visualiser pour une meilleure compréhension.  

 

DÉPÔT  

Un dépôt de 200$ est exigé un mois à l’avance pour confirmer le stage.  

 

ANNULATION  

Il est possible que dû à la température, vous deviez annuler le stage. Vous devez le 

faire minimum 3 jours avant la tenu de l’évènement pour le pas perdre votre dépôt.  

875 rang 1 et 2 Baby 

Laverlochère  

Abitibi-Témiscamingue, J0Z 2P0 

FERME DU CENTAURE 

Cell: 819-290-4229 Tel: 819-765-2404 

Courriel: ferme.centaure@gmail.com 

Site web: www.fermeducentaure.ca 

http://www.facebook.com/pages/Ferme-du-Centaure/195726383803219

