
Organisation	  de	  la	  journée	  «	  Ethologie	  avec	  son	  cheval	  ou	  son	  poulain»	  
Pas	  d'entier.	  

	  
Dimanche	  27	  septembre	  2015	  à	  St	  Quentin	  sur	  Isère	  

	  
Lieu	  :	  chez	  Mr	  Mme	  Sanctos-‐Cottin	  Nathalie	  et	  Roland	  	  
120	  impasse	  de	  l'Ile	  38210	  St	  Quentin	  sur	  Isère	  (04	  76	  07	  78	  93	  _	  06	  73	  22	  80	  76)	  
	  
Intervenant	  :	  Maurice	  Morfin	  du	  centre	  équestre	  Rio	  Bravo	  (26600).	  
	  
Minimum	  12	  participants	  	  (question	  de	  budget	  pour	  l'association).	  	  
Vous	  pouvez	  participer	  avec	  un	  équidé	  déjà	  sur	  place	  si	  PB	  de	  transport.	  
	  
	  

Programme	  de	  la	  journée	  :	  	  
	  

-‐ 8h30	  accueil	  de	  tous	  les	  participants	  (chacun	  devant	  être	  déjà	  installé)	  
	  

-‐ 9h	  (impératif	  pour	  tous	  ;	  participants	  et	  spectateurs)	  :	  1h	  à	  1h	  30	  de	  théorie	  interactive.	  
Démonstration	  de	  l'intervenant	  avec	  un	  cheval	  ou	  un	  poulain	  des	  participants.	  Formation	  de	  2	  
groupes	  pour	  une	  mise	  en	  application	  individuelle	  des	  bases	  apprises	  avec	  son	  équidé.	  

	  
-‐ 12h30	  :	  repas	  en	  commun	  

	  
-‐ 13h30	  :	  2	  groupes	  de	  travail	  personnalisé	  avec	  son	  équidé	  (selon	  ses	  difficultés,	  ses	  objectifs).	  

	  
-‐ Fin	  du	  stage	  17h-‐17h30.	  	  

	  
	  

Logistique	  :	  	  
	  
Accueil	   	  dès	  7h30	  

-‐ un	  pré	  très	  proche	  sera	  à	  votre	  disposition	  pour	  les	  camions,	  vans,	  véhicules	  et	  paddock	  personnel	  
(prévoir	  votre	  matériel	  dans	  ce	  cas).	  

-‐ présence	  d'eau	  	  sur	  place	  (prévoir	  son	  seau).	  
-‐ prévoir	  la	  nourriture	  si	  besoin.	  
-‐ 	  

Déjeuner	  
-‐ pièce	  à	  disposition,	  tables	  et	  chaises.	  
-‐ repas	  en	  commun	  :	  prévoir	  un	  pique	  nique	  partagé	  (+verres	  +assiettes	  +	  couverts+	  serviettes	  +	  ce	  

que	  vous	  prévoyez	  voir	  doc	  joint).	  
	  
	  



Inscription	  obligatoire	  (participants	  et	  spectateurs)	  
par	  courrier	  (Mr	  Mme	  GOUZON	  115	  route	  de	  St	  Victor	  à	  Concharbin	  38510	  
Arandon)	  ou	  par	  mail	  (daniel.gouzon@free.fr)	  avant	  le	  20	  septembre	  2015	  (voir	  
doc	  joint).	  
	  
	  
	  
Coût	  à	  l'inscription	  (voir	  fiche	  page	  suivante):	  	  
	  

-‐ 25	  €	  pour	  les	  adhérents	  à	  l'association	  Sherpa	  Rhône	  Alpes	  avec	  ou	  sans	  
équidé.	  

-‐ 50	  €	  pour	  les	  non	  adhérents	  à	  l'association	  avec	  un	  équidé.	  
-‐ Gratuit	  pour	  les	  spectateurs.	  

	  
	  
Remarque	  :	  l'inscription	  des	  participants	  est	  prise	  en	  compte	  	  à	  réception	  du	  chèque	  à	  l'ordre	  du	  SHERPA	  
Merens	  Rhône	  Alpes	  
Rappel	  :	  Les	  chevaux	  et	  le	  matériel	  personnel	  sont	  entièrement	  sous	  la	  responsabilité	  des	  propriétaires.	  
	   	  



Bulletin	  d'inscription	  à	  envoyer	  avant	  le	  20	  septembre	  2015	  (Mr	  Mme	  
GOUZON	  115	  route	  de	  St	  Victor	  à	  Concharbin	  38510	  Arandon)	  accompagné	  du	  
règlement	  à	  l'ordre	  du	  SHERPA	  Mérens	  Rhône	  Alpes.	  
	  

	   Adhérent	  avec	  
équidé	  

	  Adhérent	  	  
sans	  équidé	  

Non	  adhérent	  
avec	  équidé	   spectateur	  

Nom	  	  
prénom	  :	  

	  
	  
	  
	  

	   	   	  

Tél	  :	   	  
	   	   	   	  

Mail	  :	  
	  
	  
	  

	   	   	  

	  
	  
Nom	  de	  l'équidé	   	  
Race	   	  
Age	  	   	  
sexe	   	  
	  
	  
Pour	  le	  déjeuner	  à	  partager,	  je	  propose	  :	  	  
	  
	  
	  Une	  boisson	   un	  aliment	  salé	   un	  aliment	  sucré	  
	  
	  
	  
	  
	  

	   	  

	  


