
 Haras de Niellans, 25390 Loray  
 

Stage Endurance   
Me lissa Bisoffi  

 Cocher les dates de stage(s) souhaitée(s) :              17.03.2018 -- Stage club & amateur 20 à 80kms 

                                                                                           18.03.2018 – Stage amateur/ pro 80kms et plus 

Cavalier 

Nom : Prénom : 

Age : Niveau : 
Email : Tél :  
Adresse :  
  

 Cheval  

Nom : SIRE : 

Age : Niveau : 
Location boxe : Oui                                                     Non 
  
Location cheval :  Oui                                                     Non 

Prix :  
60 € la journée.                           110 € weekend  

15€ boxe                                      15€ location cheval 

Repas ensemble 10€                 Auditeur libre 20€  

 

Je déclare avoir pris connaissance et accepter des conditions de réservation, 

  Fait à Le Signature 

CONDITIONS : Les prix s’entendent TTC (TVA 20%). Ils comprennent le boxe paillé, les boxes sont mis à disposition la veille du 

stage. 

 RESERVATION d’un stage : Les réservations sont considérées  fermes à réception du présent bulletin d’inscription accompagné 

du règlement intégral du stage. 

 ANNULATION d’un stage :  Dans les 10 jours qui précèdent la date de début du stage, seules les annulations pour raison de 

santé seront prises en compte, sur présentation d’un certificat médical ou vétérinaire stipulant l’impossibilité de participer au 

stage. Remboursement de 50% du montant du stage, par virement, sur présentation d’un RIB. - Pour toute annulation 

intervenant avant le délai de 10 jours précédant la date de début du stage, remboursement à hauteur de 50% du montant de la 

formation, par virement sur présentation d’un RIB.   

 



 Haras de Niellans, 25390 Loray  
 

Stage Endurance   
Me lissa Bisoffi  

Programme  Samedi :  
 

❖ 9h-10h : Discutions, présentation des couples, objectif de chacun, niveau des chevaux… 

 

❖ 10h-12h00/12h30 : travail sur le plat, souplesse, équilibre… 

Repas en commun 

❖ 13h 30/14h – 16h : travail en terrain varié,  Locomotion, rythme, récupération, Présentation 

au contrôle vétérinaire… 

 

❖ 16h-17h Bilan, Questions/Réponses 

 

Programme  Dimanche :  
 

❖ 9h-10h : Discutions, présentation des couples, objectif de chacun, niveau des chevaux… 

 

❖ 10h-12h00/12h30 : Travail sur le plat, alternance d’exercices techniques en carrière, pour la 

souplesse, équilibre… 

Repas en commun 

❖ 13h 30/14h – 16h : travail en terrain varié,  locomotion, récupération, gestion de course, 

Présentation au contrôle vétérinaire… 

 

❖ 16h-17h Théorie sur l’alimentation, entrainement, assistance… bilan (questions/réponses) 

 

 

 

 

Contact : Sophia Schaffter 

2 hameau de Niellans 

25390 Loray  

06.89.21.92.62 

Sophia.schaffter@free.fr 
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