
STAGE d’ATTELAGE et de TRAVAIL à PIED 

Organisé avec le soutien de l’ARAA 

Samedi 3 juillet 2021 à Concharbin Arandon 38510 

 

Intervenante : Carène Chavasse-Frette 

« Dans une optique de loisirs ou de compétition, j’aurai à cœur de vous accompagner ! Du travail de 

base à l’optimisation de la locomotion de votre équidé… Du bon usage des aides du meneur… De 

l’efficacité du groom… Pour une meilleure coopération au sein de l’équipage. » 

Au choix : 

 Travail à pied : longe, longues rênes 

 Attelage : dressage, maniabilité, obstacle type marathon 

 Une à deux séances par jour selon souhaits individuels 

Déroulement de la journée : 

 Accueil à partir de 8h 

 Début du stage à 8h30 

 Vers 12h30 : repas tiré du sac, pris en commun (tables fournies) 

 Fin du stage vers 18h30 

 Les horaires prévisionnels seront fournis 24h avant 

Conditions de participation :  

 Licence pratiquant FFE en cours de validité (meneur + groom).  

 Responsabilité Civile pour les équidés présents. Vaccins à jour (grippe).  

 Stage maintenu même en cas de pluie. 

 Inscriptions prises en compte par ordre de réception du bulletin. 

 En cas de participation insuffisante, le stage pourra être annulé OU la participation de 

chacun revue à la hausse. 

 En raison des engagements financiers pris auprès de chacun, toute inscription est ferme ; 

en cas d’absence, votre participation sera due alors faites-vous remplacer. 

Tarif prévisionnel :  

 Meneur adhérent ARAA : 60 euros par jour. 

 Meneur non adhérent ARAA : 70 euros par jour. 

Informations et les inscriptions : 

Carène Chavasse-Frette : carene.bouvier@wanadoo.fr / 06.82.23.75.59 / Whatsapp 

 

mailto:carene.bouvier@wanadoo.fr


BULLETIN D’INSCRIPTION au STAGE 2021 

Samedi 3 juillet 2021 à Concharbin Arandon 38510 

 

 

NOM Prénom du meneur 

N° licence FFE 2021 

 

 

 

NOM Prénom du groom 

N° licence FFE 2021 

 

 

 

Adresse complète (meneur) 

 

 

 

 

 

Téléphone portable  

E-mail  

 

NOM de(s) équidé(s) 

N° de SIRE 

 

 

 

 

 

Numéro de police d’assurance 

(Responsabilité Civile Propriétaire) 
 

Nom du propriétaire  

Lieu de provenance  

Date et heure d’arrivée prévues  

Date et heure de départ prévues  

 

En quelques mots, votre niveau, votre expérience et vos souhaits concernant le stage : 


