


MA TENUE

Je peux commencer 
avec un pantalon 
confortable et de 
simples bottes de 
pluie. Le casque est 
obligatoire, il peut être 
prêté par le club.

MES 6 PREMIÈRES SÉANCES

UNIVERS ÉQUESTRE : 
Je me repère dans le club. 
J’identiie la carrière, le ma-
nège, la sellerie... 

J’apprends à me déplacer 
autour de mon cheval. Je 
l’aborde, je le caresse et  
j’observe ses réactions.

PRATIQUE À CHEVAL :
J’apprends à mener mon 
cheval en main. J’apprends 
à monter sur mon cheval et à 
en descendre. 
Je découvre le rythme du pas 
et la bonne attitude à cheval. 
J’apprends à caresser mon 
cheval en selle.

1.DÉCOUVRIR



  UNIVERS ÉQUESTRE : 
J’identifie les principaux  
éléments du harnachement, 
la selle, le tapis, le bridon... 

Je découvre comment seller 
un cheval.

PRATIQUE À CHEVAL :
J’apprends à faire tourner mon 
cheval. Je peux évoluer sur 
un parcours simple au pas : 
avancer, m’arrêter, repartir.  
Je découvre la sensation du 
trot sur quelques foulées.

3.CONDUIRE AU PAS

UNIVERS ÉQUESTRE : 
Je me déplace en sécurité 
avec mon cheval en main. 
J’apprends à me tenir à la 
bonne place à côté du cheval. 
Je m’habitue à ses mouve-
ments. Je le brosse.

PRATIQUE À CHEVAL :
En selle, j’apprends la 
bonne manière de tenir les 
rênes. J’apprends à faire 
avancer mon cheval et à 
l’arrêter.

2.ALLER AU PAS



UNIVERS ÉQUESTRE : 
Je me positionne à côté de 
mon cheval. Je le fais mar-
cher, tourner et s’arrêter. Je 
le guide en toute coniance.

PRATIQUE À CHEVAL :
J’apprends à faire tourner 
mon cheval au pas. 

J’apprends à accélérer et à 
ralentir le pas. 

J’apprends à faire partir mon 
cheval au trot sur une ligne 
droite et à repasser au pas. 

4.CIRCULER AU PAS

MA PROGRESSION 

Chaque séance me 
donne l’occasion de 
faire de nouvelles 
découvertes pour 
devenir autonome.



6.CONDUIRE AU TROT

5.DÉCOUVRIR LE TROT
UNIVERS ÉQUESTRE : 

Je découvre le rythme de vie 
du cheval, ses horaires, son 
alimentation, ses activités…

PRATIQUE À CHEVAL :
J’apprends à partir et à rester 
au trot. J’apprends à ressentir 
le rythme du trot et à trouver 
mon équilibre.

UNIVERS ÉQUESTRE : 
J’apprends à observer les 
chevaux pour comprendre 
leur manière de communi-
quer.

PRATIQUE À CHEVAL :
J’apprends à circuler au trot. 
Je trouve mon équilibre en 
changeant de direction et en 
choisissant ma vitesse.



L’ÉQUITATION, C’EST BON

Bon pour la coniance en soi
Bon pour le contact avec 
l’animal et la nature

Bon pour tous les âges

 C’EST BON 
POUR LE CORPS
A cheval, tous les muscles 
travaillent symétriquement en 
douceur. On muscle sa cein-
ture abdominale et son dos.

  C’EST BON 
POUR LE SYSTÈME 
CARDIO-PULMONAIRE
A cheval, on effectue des  
activités physiques de plein air.

 C’EST BON  
POUR LA COORDINATION
 A cheval, on s’équilibre, on 
dissocie et on coordonne les 
mouvements de ses bras et 
de ses jambes.

 C’EST BON 
POUR LE CONTRÔLE DE SOI
 Le cheval apprend à gérer 
des situations émotionnelle-
ment fortes.

 C’EST BON 
POUR SE FAIRE DES AMIS
Au club, on noue des rela-
tions avec des personnes 
d’horizons différents.

*   prix maximum conseillé  pour 6 séances. 
Réservé aux nouveaux cavaliers dans les 
clubs Equitation pour Tous participants 
et pendant la durée de l’opération du 
01/10/15 au 31/08/16.



  Découvrir les sensations du 

galop.
  Monter régulièrement pour 

progresser rapidement.

  Partir en promenade et  

découvrir la nature.

  Vivre au rythme des poneys 

et des chevaux pendant un 
stage.

  Passer ses Galops® fédé-
raux pour devenir un cava-

lier accompli.

  Apprendre le comportement 
du cheval.
  P ra t i q u e r  le s  sports 
équestres collectifs pour 

l’esprit d’équipe. 

  Partager des moments 

artistiques dans un spec-
tacle équestre.

  Faire de la compétition 

pour  l’adrénal ine  du  

dépassement de soi.

  Randonner pour vivre ses 

vacances à cheval.

PROJETS POUR TOUS



Pour participer :

 Je prends contact avec mon club 
Equitation POUR TOUS

Je découvre l’univers équestre

 Je m’initie à la pratique de l’équi-
tation

Je deviens cavalier
©
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