Extreme Trail cours
l‘écurie Tribolet, Unterdorf 68, 3233 Tschugg

Si le terrain est sec, sur le cours de cross, sinon dans le manège.

Confiance
Sérénité
Sécurité du
pied
L'Extreme Horse Trail est ouvert à toutes les races de chevaux et à tous les styles d'équitation .
Il convient aussi bien aux cavaliers de compétition qu'aux cavaliers de loisirs. La maîtrise
conjointe des obstacles naturels (troncs, ponts, etc.) favorise non seulement la coord ination, la
condition et la dextérité du cheval, mais aussi la confiance en soi et en sa personne de réf érence.
Le travail à pied joue un rôle important dans le sentier de l’Extreme Trail. C'est là que sont définis les fondements d'une coopération basée sur la confiance. Le but ultime est l'harmonie et
la sécurité entre le cheval et l'homme.

Cours ouverts pour débutants et étudiants avancés, préparation au tournois
Vendredi

03.06.2022 / 13.30 – 15.00 Uhr 4 Participants
03.06.2022 / 15.30 – 17.00 Uhr 4 Participants

Samedi

04.06.2022
04.06.2022
04.06.2022
04.06.2022

Dimanche

05.06.2022 / 09.00 – 10.30 Uhr 4 Participants
05.06.2022 / 11.00 – 12.30 Uhr 4 Participants
05.06.2022 / 13.30 – 14.30 Uhr 2 Participants / leçons individuelles

Lundi

06.06.2022 / 08.30 – 10.00 Uhr 4 Participants
06.06.2022 / 10.30 – 12.00 Uhr 4 Participants

Janvier 2022

/ 09.00
/ 11.00
/ 13.30
/ 15.30

–
–
–
–

10.30
12.30
15.00
16.30

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

4
4
4
2

Participants
Participants
Participants
Participants / leçons individuelles
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Programme

Théorie et travail à pied, monter à cheval par niveau de l'homme/du cheval

Formateurs

Marianne Isabelle Moor / Reto Moor

Coûts
Externe

1
1
Pensionnaire 1
1

Std
½ Std
Std
½ Std

CHF
CHF
CHF
CHF

160.00
180.00
130.00
150.00

pro
pro
pro
pro

Kurs Einzelunterricht
Kurs
Kurs Einzelunterricht
Kurs

Exigences

Les chevaux doivent pouvoir être conduits par le licol, arrêtés et dirigés
vers l'arrière sans problème.

Inscription

Marianne Isabelle Moor seulement par Email: kontakt@moorandmore.ch
L'inscription est définitivement valable à partir du moment où le paiement a
été effectué. En cas d'annulation du cours par le participant, un remplaçant
doit être fourni par le participant inscrit s'il n'y a pas de liste d'attente. Si le
cours est annulé par l'organisateur, les frais de cours seront intégralement
remboursés.

Versement

au plus tard le 22.05.2022
Postfinance, Marianne Isabelle Moor, 2712 Le Fuet
IBAN CH42 0900 0000 8016 7732 7

Corona

Si, pour des raisons d'actualité, des restrictions ou des mesures s'imposent, nous vous en informerons avant le cours.

Assurance

L'assurance accident et responsabilité civile sont à la charge des participants.
L'organisateur/instructeur n'est pas responsable des dommages causés
aux personnes, aux chevaux et au matériel.

Conditions de participation et équipement – pas de crampons
Les chevaux

Travail à pied à partir de 3 ans, montés à partir de 5 ans

Pour les travaux à pied:
Licol éthologique ou licol d'écurie bien ajusté
Corde de travail - PAS de longes ou de cordes avec mousqueton anti-panique Bright. La
longueur standard de 3,70 m est la mieux adaptée
Les guêtres sont recommandées, mais pas obligatoires
Les gants sont recommandés pour les travaux à pied
Pour la partie montée:
Bride avec ou sans mors (Bitless). La bride doit s'adapter correctement et être connue du
cheval, afin qu'il réagisse également à l'aide => pas de rênes auxiliaires!
Selle correctement
Casque d'équitation recommandé, obligatoire pour les enfants de moins de 19 ans

Janvier 2022
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Inscription participants Tschugg
Nom _________________________

Prénom _____________________________

Natel _________________________

Cheval
Nom _______________________________

Race ___ _________________________

age

_______ le sex _____________
 oui

Pensionnaire l‘écurie Tribolet

 non

vendredi



03.06.2022 / 13.30 – 15.00 Uhr 4 participants
03.06.2022 / 15.30 – 17.00 Uhr 4 participants

samedi





04.06.2022
04.06.2022
04.06.2022
04.06.2022

dimanche




05.06.2022 / 09.00 – 10.30 Uhr 4 participants
05.06.2022 / 11.00 – 12.30 Uhr 4 participants
05.06.2022 / 13.30 – 14.30 Uhr 2 participants / leçons individuelles

lundi



06.06.2022 / 08.30 – 10.00 Uhr 4 participants
06.06.2022 / 10.30 – 12.00 Uhr 4 participants

Janvier 2022

/ 09.00
/ 11.00
/ 13.30
/ 15.30

–
–
–
–

10.30
12.30
15.00
16.30

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

4
4
4
2

participants
participants
participants
participants / leçons individuelles
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