
  
 
 

 
 

 
Proposition de programme - Stage avec Laurent MEZAILLES 

 

Dimanche 1er mai 2011 

Manoir de la Motte aux Rochers - QUEBRIAC (35) 
Objectifs du stage : 
 

 Initiation et perfectionnement à la monte en Amazone  

 Fonctionnement du cavalier et locomotion du cheval 

 Travail à pied 
 
 

Voici – à peu de chose près – le programme de la journée de dimanche prochain! 
 

Nous règlerons sur place les détails d’échanges de place éventuels en fonction des chevaux notamment, sachant que chaque séance ne pourra accueillir que 4 cavalières 
au maximum, et 2 chevaux seulement pour la première « (longues rênes). 

Nadia 
 

Matin Après-midi 

9h-10h  
 

Longues rênes perfectionnement 
 (2 chevaux maximum) 

13h-14h 
 

Travail au sol ou travail sur le plat  
A califourchon 

- Isabelle Delimoge et Lune/Napo 
- une place disponible ! 
 

- Sandrine Veron et Napo 
- Marion Clolus et Indra 
- une place disponible ! 
- une place disponible ! 

10h-11h Initiation amazone (séance 1) 
Amazones débutantes et « chevaux de dame » novices ! 

14h-15h 
 

Initiation amazone (séance 2) 
Amazones débutantes et « chevaux de dame » novices ! 

- Valérie Pérennez et Lucky 
- Faustine Gauttier et Plaisir 
- Véronique Méheust et Pacha 
- Annie Blandin et Châtaigne 

- Valérie Pérennez et Lucky 
- Faustine Gauttier et Plaisir 
- Véronique Méheust et Pacha 
- Annie Blandin et Châtaigne 

11h-12h Locomotion du cheval/fonctionnement du cavalier 
Travail sur le plat en amazone ou à califourchon 

15h-16h Locomotion du cheval/fonctionnement du cavalier 
Travail à l’obstacle en amazone ou à califourchon 

- Barbara Pérennez et Lucky - amazone 
- Audrey Larrieu et Bohème - amazone 
- Léonie Cosquer avec (son cheval ?)  
- Pascale Lebehot avec (Pacha ou Levasseur, ou poney de Manu) 

- Barbara Pérennez et Lucky - amazone 
- Audrey Larrieu et Bohème - amazone 
- Léonie Cosquer avec (son cheval ?)  
- Pascale Lebehot avec (Pacha ou Levasseur, ou poney de Manu) 
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