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COURS ÉQUITATION ÉTHOLOGIQUE 
Alter Equo & le Refuge Equi Rêve ont le plaisir de vous proposer des cours d’équitation éthologique à 

partir de la mi-septembre. 

Qu'est-ce que c'est ? L'équitation éthologique, c'est une équitation qui prend en considération les 

découvertes scientifiques sur l'éthologie équine : l’étude comportementale du cheval. 

Comprendre comment le cheval apprend, comment il perçoit le monde, comment il s'exprime, ... et 

surtout, comment nous devons nous comporter pour échanger avec lui ! Une pratique qui se veut être 

la plus éthique possible mais qui a aussi pour objectif d'améliorer la sécurité du cavalier comme du 

cheval. Quand nous comprenons comment le cheval pense, il devient plus prévisible à nos yeux et nous 

pouvons plus facilement adapter notre comportement pour lui permettre de se sentir en sécurité avec 

nous et ainsi, assurer notre propre sécurité. Nous parlerons alors "d'éducation" du cheval et du cavalier. 

Objectifs : 

 Apprendre à interagir avec le cheval en respectant ses capacités et incapacités cognitives, 

 Apprendre à faire des demandes claires et justes pour développer sa capacité à contrôler le 

mouvement du cheval, 

 Développer la confiance et l'émotionnel du cheval avec l'homme et avec le monde qui 

l'entoure (bruits, objets, environnement extérieur), 

 Construire un réel partenariat et une connexion pour aller vers le travail en liberté. 

Modalités pratiques 

Prévoyez des vêtements adaptés à la météo et des chaussures extérieures. Des chaussures à bout 

renforcés sont conseillées, surtout pour les enfants. Le reste du matériel est prêté par les 

organisateurs. 

Dates de début : 

 Le lundi 20 septembre à 19h pour le second groupe adultes et grands ados. 

 Le mercredi 15 septembre à 14h ou 15h30 (selon le groupe) pour les ados et enfants à partir 

de 7 ans. 

 Le dimanche 26 septembre à 11h pour le premier groupe adultes et grands ados. 

Tarif : Les cours collectifs (à partir de 3 élèves) sont à 20€/élève dont la moitié est reversée à l'asbl 

pour sa mission de protection des équidés. Le paiement peut se faire en liquide le jour du cours ou sur 

le compte en banque d’Alter Equo à l’avance mensuellement (système d’abonnement). 

Assurances  

Nous travaillons en présence d’animaux vivants, toutes les précautions sont prises pour assurer la 

sécurité de chacun et réduire les risques au minimum. Néanmoins, l’organisatrice et le refuge ne 

peuvent être tenus responsables en cas d’accidents. Il est demandé aux élèves d’être en ordre 

d’assurance responsabilité civile et d’assurance « membre » à la FFE (affiliation économique 25€/ an), 

pour la seconde, les organisateurs se montreront flexibles les trois premiers cours. 

Cours particuliers et semi-particuliers 

En dehors de ces créneaux, il est possible de demander des cours particuliers ou semi-particuliers. Les 

cours particuliers sont à 40€ la séance (+/- 1h) et les cours "semi-particuliers" (2 élèves) à 25€/élève. 
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FICHE D’INSCRIPTION 
Cours d’équitation éthologique par Alter Equo et Equi Rêve ASBL 

Pour vous inscrire aux cours, veuillez remplir ce formulaire et le renvoyer par e-mail à l’adresse 

equireve.asbl.evenements@gmail.com  

Pour la bonne organisation des cours, il est fortement conseillé de ne pas manquer les trois premiers 

cours qui construiront les fondations pour le reste du cursus. Il est également demandé d’avertir les 

organisateurs au minimum 24h à l’avance en cas d’absence. 

Groupe souhaité (biffer la mention inutile) 

 Mercredi à 14h ou 15h30 : enfants (à partir de 7 ans) et adolescents 

 Dimanche à 11h : adultes et grands ados 

 Lundi soir à 19h : adultes et grands ados 

 

Nom : Prénom :

Adresse : 

 

Adresse e-mail : Numéro de GSM : 

Personne(s) à contacter en cas de problème + coordonnées : 
 
 
 
 
 

Numéro de membre pour l’assurance FFE : 

En signant ce document je m’engage à : 

 Être en ordre d’assurance responsabilité civile pour le premier cours. 

 Être en ordre d’assurance FFE pour le quatrième cours au plus tard. 

 Avertir de mon absence au minimum 24h à l’avance. 

Date et signature 

« lu et approuvé » 
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