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Demande de stage « Equus-PédagoThérapie »
Stage référencé numéro : _____/_____
Evaluation de la pratique à : haras Ange Blanc La lieurette chemin du Roubaud 83400 HYERES
Elle se déroulera au haras Ange Blanc lors de séances d’Equus-Pédago-Thérapie.
Dates et Horaires vous seront communiqués dès qu’ils seront connus.
Partie théorique à : 1140 chemin de la Source 83400 Hyères, dans le local du PUCH.
Date : …/…./…….. - horaires : ………….................................................................................
Déroulement du stage :
Partie théorique : 1140 chemin de la Source 83400 HYERES.
Le stage sera animé par : André martin formateur « Equus-PédagoThérapie » de l’Arche de
Katie.
Le programme du stage: Présentations, Attentes des participants, Déroulement du stage,
Préambule, Notions d’éthologie, Pourquoi et comment devenir intervenant en EquusPédagoThérapie, Rôle du référent, Comment monter un projet, Recommandations importantes,
Mises en situation, Exercices pratiques lors des séances d’évaluation au haras Ange Blanc,
Questions, Résultats, Conclusion.
Stage réservé aux personnels des centres équestres, écuries de propriétaires, élevages
équins, ainsi qu’aux particuliers ayant un minimum d’expérience dans le milieu équin.
La demande devra être envoyée au plus tard pour le …. /…. /……..
Il n’y aura pas de courrier de confirmation de stage. Les inscriptions se feront par ordre
d’arrivée.
Renseignements et engagements sont à envoyer à :
L’Arche de Katie, à l’adresse de l’en-tête
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.
Le Président : André MARTIN

Stagiaire :
Nom : …………………………………………… Prénom : ……………………………………….
Né le : ….. /….. / ….….. A : ……………………………………… Dépt/Pays : …………............
Adresse : ..................................................................……....................................................................
Adresse suite : ………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ..................……...........

Ville : ….............................................................................

Téléphone fixe : ………………………..……

Téléphone portable : ……………………………..

E-mail : ……………………………. ……………

Profession : ………………………………………

TARIFS
Tarif par stagiaire : 60,00 €. Chèque à l’ordre de l’Arche de Katie.

Renseignements et inscriptions sont à envoyer à l’adresse de l’en-tête, Il n’y aura
pas de courrier de confirmation de stage.
Signature du stagiaire :

Durant ce stage, des photos seront prises. Acceptez vous que nous puissions
éventuellement utiliser votre image dans le cadre d’articles à paraître sur le sujet (presse,
télévision, Internet) ? :
Oui, j’accepte

Non, je refuse.

