
STAGE SO’EQUI +  
Bien-être du cheval et du 
cavalier n°1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 21 & Dimanche 22 Janvier 2017  
   1 ou 2 Jours au choix  
 

Ouvert aux particuliers et aux professionnels 

Possibilité auditeurs libres  
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FORMULE 1  
PACK 2 JOURS  

Vous souhaitez tout savoir sur le bien-être du cheval et du 
cavalier ? Ce pack 2 JOURS vous conviendra parfaitement.  

Profitez de l’ensemble du contenu du stage de manière complète et 
libre.  

Vous vous inquiétez pour votre cheval ? Ne le soyez pas il y a des 
possibilités d’hébergement (cf. Options Autres).  

 

Vous voulez aller plus loin, et profiter de ce stage pour offrir un 
diagnostic complet et des soins à votre cheval (phyto, ostéo, 
shiatsu, dentiste…) ou bien d’une séance individuelle de dressage, 
tout cela est possible. (cf. Options Autres)  

 
TARIFS  

120 € pour les adhérents So’Equi +  

140 € les 2 jours pour les extérieurs  
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FORMULE 2  
1 JOURNÉE  

Vous ne pouvez pas venir l’ensemble du week end ou seule une 
partie de la formation vous intéresse ? Cette formule 1 jour est là 
pour vous.  

Choisissez le jour où vous souhaitez venir en fonction de son 
programme et venir participer au stage le jour désiré (cf. 
Programme 2 Jours).    

 

Vous voulez aller plus loin, et profiter de ce stage pour offrir un 
diagnostic complet et des soins à votre cheval (phyto, ostéo, 
shiatsu, dentiste…) ou bien d’une séance individuelle de dressage, 
tout cela est possible. (cf. Options Autres)  

 
TARIFS  

60 € pour les adhérents So’Equi +  

70 € pour les extérieurs  

 



3 

FORMULE 3   
SÉANCES 
INDIVIDUELLES  

Vous souhaitez approfondir le stage, en vous offrant 1 ou plusieurs 
heures pour apprendre le travail en légèreté de manière 
individuelle ? Cette solution est faite pour vous.  

Initiation dispensée par Sandrine VIAL, Enseignante.  

 

TARIFS  

30 € pour les adhérents (1 heure)  

35 € pour les extérieurs (1 heure)  
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OPTIONS   
AUTRES   

Vous souhaitez aller plus loin et offrir à votre compagnon et à vous-
même un suivi approfondi, grâce à notre système vous pouvez 
bénéficier de séances à tarifs avantageux. 

Vous souhaitez faire le stage 2 JOURS, et vous voulez un 
hébergement pour votre cheval, nous avons la solution.  

Vous n’avez pas de cheval et vous souhaitez participer au stage en 
auditeur libre, tout cela est possible !  

 

TARIFS  

Journée : (Box + foin) 

- 5 € pour les adhérents et les extérieurs.  
 

Nuitée : (possibilité de nuitée à partir du vendredi soir jusqu’au 
dimanche soir)       - 5 € sur les tarifs si nuitée au pré.  

- 10 € par nuitée pour les adhérents  
- 15 € par nuitée pour les extérieurs  
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Auditeur libre :  

- 45 € pour les adhérents  
- 50 € pour les extérieurs  

 

Séances & Diagnostic :  

- Phytothérapeute : 20 € pour les adhérents / 25 € pour les 
extérieurs  

- Dentiste : 60 €  
- Shiatsu : 40 € / cheval et 40 € / humain 
- Ostéopathie : 40 € / cheval et 40 € / humain 
- Pack Soins (3 consultations au choix parmi les différentes 

prestations proposées + 1 diagnostic 
phytothérapeutique) : 150 € pour les adhérents / 160 € pour 
les extérieurs 
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PROGRAMME   
2 JOURS  

SAMEDI 21 JANVIER 2017 : 
  PRISE EN CHARGE DU CAVALIER  

À partir de 8H30 : Accueil des stagiaires  

Répartition des stagiaires par groupes de 4 à 5 avec rotation des 
ateliers toutes les 2H.  
 

Thèmes abordés durant la journée :  

- Théorie autour de la biomécanique et la posture du cavalier. 
Approche du stretching-étirement du cavalier.  
Initiation aux fleurs de Bach et à l’homéopathie humaine. 
Par Marine GALLET, Ostéopathe D.O. Humain & Animalier  
 

- Initiation à la monte en légèreté et posture du cavalier sur le 
cheval.  
Par Sandrine VIAL, Enseignante 
  

- Utilisation du shiatsu dans le quotidien du cavalier.  
Mise en pratique de quelques points clés. 
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Par Marion BRIGNONE, Praticienne Shiatsu Humain & 
Animalier.  
 

- Initiation phytothérapie et gemmothérapie humaine et équine  
Par Nadine TEYSSOT, Phytothérapeute  

 

13H – 14H30 : Pause déjeuner + Apéritif offert par So’Equi +  

 

18H30 – 19H : Fin de la journée de formation  

 

DIMANCHE 22 JANVIER 2017 :  
  PRISE EN CHARGE DU CHEVAL  

À partir de 8H30 : Accueil des stagiaires  

Répartition des stagiaires par groupes de 4 à 5 avec rotation des 
ateliers toutes les 2H.  
 

Thèmes abordés durant la journée :  

- Théorie autour de la biomécanique du cheval.  
Approche du stretching-étirement du cheval.  
Initiation aux fleurs de Bach et à l’homéopathie équine.  
Par Marine GALLET, Ostéopathe D.O. Humain & Animalier  
 

- Initiation à la monte en légèreté. Apprentissage du 
fonctionnement du cheval au travail.  
Par Sandrine VIAL, Enseignante 
  

- Utilisation du shiatsu dans le quotidien du cheval.  
Mise en pratique de quelques points clés. 
Par Marion BRIGNONE, Praticienne Shiatsu Humain & 
Animalier.  
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- Diagnostic phytothérapeutique des chevaux des stagiaires et 
apports de solutions. (Uniquement pour les personnes ayant 
réservé leur séance cf. Options Autres)  
Par Nadine TEYSSOT, Phytothérapeute  
 

- Signes d’alerte et premiers « secours » en dentisterie.  
Par Marjory MOUZON, Dentiste Équin 

 

13H – 14H30 : Pause déjeuner + apéritif offert par So’Equi +  

 

18H30 – 19H : Fin de la journée de formation  

 

 

LE + SO’EQUI :  
SAMEDI 21 & DIMANCHE 22 JANVIER 2017     

Vente de produits de phytothérapie par Nadine TEYSSOT, 
Phytothérapeute.  
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LIEU    
D’ACCUEIL  

HARAS DE CHATELVILLE  
  À MARGERIE-CHANTAGRET   

 

L’équipe So’Equi + est heureuse de vous accueillir pour ce 1er stage 
bien-être dans le cadre verdoyant du Haras de Chatelville, situé sur 
la commune de Margerie-Chantagret, à 10 minutes de Montrbrison.  

Le Haras vous accueillera dans ses superbes infrastructures et sous 
un manège couvert de 50 x 20 afin que vous puissiez profiter 
pleinement de ce stage.  

Au sein de cet écrin de verdure, Sandrine VIAL, enseignante et 
éleveuse, accueillera votre équidé durant la durée du stage.  

Adresse : Le Garet – 42560 Margerie-Chantagret  
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NOS    
INTERVENANTS  

MARJORY MOUZON   
  DENTISTE ÉQUIN    

Diplômée de l’Ecole Varoise de Dentisterie Equine.  

 

SANDRINE VIAL    
  ENSEIGNANTE    

Enseignante diplômée. Cavalière de dressage, CSO. Eleveuse. 
Propriétaire du Haras de Chatelville.  

 

MARINE GALLET    
  OSTÉOPATHE HUMAIN & ANIMALIER    

Diplômée d’Isosteo Lyon en ostéopathie humaine et animalière.  
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NADINE TEYSSOT    
  PHYTOTHÉRAPEUTE ÉQUIN 

Diplômée en phytothérapie équine. En cours de formation 
naturopathie équine.  

 

MARION BRIGNONE   
  PRATICIENNE SHIATSU HUMAIN & ÉQUIN    

Diplômée en shiatsu humain et équin de Ouma Te Ate (Marie 
Julliant).  
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PLUS    
D’INFOS   

Besoin de plus d’informations ? Encore quelques questions ?  

 

N’hésitez pas à nous contacter :  

- Via Facebook : So’Equi +  
- Par mail : assoequiplus@gmail.com  
- Par téléphone : 07 78 46 69 01  

 

 


