
	  

	  

 

Association Kézeg ar Vilin 

Stage Élisabeth de Corbigny 

Écuries du Menhir (Yvias) 

du Samedi 7 avril 2012 au lundi 9 avril 2012 

 

L’association Kézeg ar Vilin organise en exclusivité un stage éthologique 
avec Elisabeth de Corbigny aux écuries du Menhir (Yvias). 

Elisabeth de Corbigny s’est inspirée de son Maître, John Lyons, 
pour intégrer dans sa méthode, l’enseignement des plus grands 
auteurs classiques. L’art de mettre les chevaux « en équilibre, sur 
des aides légères » a toujours été l’objectif prioritaire de 
l’équitation traditionnelle, de Xénophon à Nuno Oliveira, en 
passant par La Guérinière et Baucher… 

Kézeg ar Vilin vous propose un stage collectif, où chaque 
«couple Cavalier / Cheval» peut progresser à son rythme. La 
spécificité de ce stage est de faire évoluer chaque cheval en 
fonction des objectifs du cavalier. 

Chaque « couple Cavalier / Cheval » travaille sur 2 séances 
collectives par jour (répartition par groupe de 5 personnes en 

début de stage) sur trois jours; Elisabeth de Corbigny travaille avec 
chaque cheval pour « installer » les exercices adaptés et enclencher 
la progression.  

10 « couples cavalier/cheval » maximum (chaque cavalier doit être 
capable de monter son cheval au pas et au trot, en présence des 

autres chevaux). 

Le stage se déroulera aux écuries du Menhir situées à Yvias 
22930 (itinéraire fléché depuis le bourg) dans un manège couvert 

et éclairé de 42 m sur 22 m. Les chevaux seront hébergés dans un 
cadre magnifique. 

Programme : Du Samedi 7 avril au lundi 9 avril 2012 : 

- Samedi 7 avril : 
o matin démonstration + stage cavalier / cheval 
o après midi stage cavalier / cheval 
o soir : démonstration publique et apéritif  

5€ pour les visiteurs (Gratuit pour les moins de 12 ans et les stagiaires) 
- Dimanche 8 avril : stage cavalier / cheval 
- Lundi 9 avril : stage cavalier / cheval 

Les horaires précis vous seront communiqués ultérieurement.  
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Formulaire d’inscription  

 

Nom ………………………… Prénom ……………...…………… 

Adresse : ………………………… E-mail : ………………...………… 

Code Postal : ………………………… Ville : ………………………… 

Numéro de téléphone : ………………………… Portable : ………………………… 

Repas du midi: Oui ⃞ ; Non ⃞ Pension du cheval : Oui ⃞ ; Non ⃞ 

 

Cavalier avec sa monture :  ⃞ 360€ (stage 3 jours, sans pension du cheval, ni repas) 

Auditeur :     ⃞ 20€ (par jour) x Nombre de jours 

Repas du midi : ⃞ 30€ (pour les 3 jours ; sous réserve du nombre de 
demande) 

Pension du cheval :   ⃞ 36€ (pour les 3 jours, foin, granulés compris) 

Total : ………..…. € (Règlement à l’inscription à l’ordre de Kézeg ar 
Vilin, facilités de paiement, nous contacter) 

 

Chaque participant doit obligatoirement : 

- Avoir son adhésion 2012 à l’association Kézeg ar Vilin 
- Être assuré en responsabilité civile et licence FFE ou assurance personnelle couvrant la pratique de l’équitation 
- S’assurer que le cheval est en parfaite santé 
- Être en possession du livret d’identification avec le vaccin « grippe » à jour 
- Porter une coiffure de sécurité à la norme « EN 1384 » 

 
Nous vous rappelons que : 

- Tout participant mineur doit avoir une autorisation parentale pour participer 
- En cas d’accident les organisateurs de la manifestation déclinent toutes responsabilités 
- Le nombre de cavaliers inscrits est limité à 10 
- Chaque participant est prié de respecter les lieux 

 

J’autorise les organisateurs à publier des photos où je figure :   Oui ⃞ Non ⃞ 

 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement et l’accepte. 

Signature :  
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