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Comité Régional d'Equitation de Bretagne  

 Stage Voltige  

Le dimanche 30 octobre 2022 

Thème : Comment animer des séances de voltige 

Pour les enseignants et animateurs (y compris ceux en formation). 
 
Lieu :  les chevaux de Brocéliande au lieu-dit le Terrier - 56430 TREHORENTEUC Tél : 06 24 91 01 35 

 
Animateurs de la journée : Gwénola DUPLENNE BENIS et Marie Annick DONGUY 

PROGRAMME : Horaires : de 10h à 17h30 
 
De 10h à 12h30 : 

– Faire connaissance entre les participants. 
–  Partage d’expériences. 
– Atout de la voltige :  l’équilibre, confiance, économie de cavalerie, utiliser pour tous les publics et 

niveaux. Travail du cheval à pied. 
 
Nous vous proposerons un temps d'échanges afin de vous exprimer sur vos expériences, besoins et attente 
d’une activité volige. 
 
Présentation du projet rencontre spectacle : fils rouge pour animer vos séances à l'année ou sous forme de 
stage. 
 
De 13h30 à 16h30 : 

Besoins matériels et de la cavalerie : pour commencer, faire avec ce qui est dans vos clubs. 
Présentation du matériel pour le confort et bien être des chevaux. 
 
Mise en situation pratique entre les participants : faire évoluer un groupe de 6 à 10 personnes. 

– Aménagement de l'espace, 
– Ateliers au sol ; 
– Ateliers avec des chevaux en plus du cheval longé. 

 
De 16h30 à 17h30 : Bilan de la journée, projets. 

…………………………………………………………………………………………………… 

Stage voltige du 30 octobre 2022 
Formulaire à remplir par les participants à retourner au CREB pour le 24/10/22 

Nom : ……………………………………………………………….. Prénom : ………………………………………………………………… 

Enseignant à : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° de licence avec la lettre : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mail : …………..…………………………………………………………………@..................................................................... 

N° de portable : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
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