
 

Stage  
 

Travail au sol / Equitation 
Arien Aguilar 

 

   
Date:  samedi et dimanche, 18 et 19 mai 2013 à 71470 Ménetreuil  
 
Horaires :  de 9h30 à 13h00 / 14h00 à 17h00 
 
Professeur du stage: 
Arien Aguilar 
déjà pendant son enfance la passion pour l’éducation des animaux se fait chez Arien. Ses parents Karin 
et Alfonso Aguilar lui ont montré comment on respecte et comment on éduque les chevaux. L’éducation  
doit renforcer et montrer une compréhension naturelle ainsi que du fun entre homme et cheval.  
À 13 ans, Arien a donné ses premiers stages. Il a de même fait des exposés sur les différentes 
stabulations dont un à l’université la salle en Mexique. En Allemagne, Arien a fait des présentations 
dans la Fürstliche Hofreitschule Bückeburg. En Mexique, à la Suisse, en Allemagne, aux Etas Uni, et à la 
France, il a déjà donné plusieurs stages et ainsi fait des présentations de sa façon de travailler avec les 
chevaux.  
 
Contenu du stage: 
Travail au sol  
au début, Arien se base sur la compréhension du caractère et du comportement d’un cheval. Ceci est la 
base du stage entier pour pouvoir avoir comme but final une communication plus rigoureuse/fine entre 
l’homme et son cheval.  
 
Equitation 
son but final est d’atteindre plus de sécurité, de contrôle et de communication. Avec ces bases il donne 
ce qu’un cavalier nécessite pour atteindre son but personnel dans son style d’équitation. 
 
Lien www.arien-aguilar.com  

Littérature:  "Wie Pferde lernen wollen" Livre d'Alfonso Aguilar, Kosmos-Verlag  
ISBN 3-440-09484-7 (existe qu'en Anglais et Allemand)   
„Professionelle Ausbildung am Boden…. Für jedes Alter und jede Rasse“  
de Alfonso Aguilar, WuWei Verlag  ISBN 978 3-930953-81-3 (existe qu’en Anglais et 
Allemand) 
 

Exigence:  Participation avec son cheval/poney et comme spectateur 
               Participants et chevaux/poneys de tous les niveaux et de tous les styles d'équitation 
            max. 8 participants  
               Pour les participants avec cheval/poney les 2 jours sont obligatoires 
               Le stage est en allemand, anglais et espagnol avec traduction en français 
                    Traductrices français : Esther Franken et Deborah Boss 
              Possibilité de louer des chevaux (nous contacter avant) 
 
Équipement: Licol, Longe d'environ 3,5m, Bride avec mors de filet ou Bosal , Selle pour la partie Equitation. 
   Non admis: martingales, gogues, enreinement etc., des mors et des hackamores.  
 
Tarif   250.- Euro par participant avec cheval/poney, y compris les repas du midi, boxe et/ou pré 
                    et le foin 
                    30.- Euro par jour pour un spectateur y compris le repas 
 
All inclusive:  Y compris dans le prix sont: cafés, thés, eau à discrétion  et un simple repas de midi de  
                      la cuisine Boss. Pour l'hébergement des chevaux, des boxes sont disponibles et des prés  
                      sur demande également. La paille, des copeaux de bois et le foin sont disponibles et 
                      compris dans le prix. D'autres aliments (céréales, etc.) sont à apporter par vous-même.  
 
Delai d’inscription:  28 avril 2013 / voir conditions du stage et talon d'inscription 



Ponys vom Dörfli 

 
 

 
 

 

Zucht 
Ausbildung 

Ferien 
 
 

Bruno und Monika Boss 
La Ferme du Chenai 
1140, route du Devu 

F.-71470 Ménetreuil 
Fon +33 385 74 66 63 

moni.boss@sunrise.ch  
www.shetlandpony.ch 

 
 

Talon d’inscription 
 

 
Nom et prénom 

 
 

 
Adresse 

 
CP / Commune 

 
Tel. 

 
E-Mail: 

 

Cheval/Poney: 
Nom et Sexe: 

 

Cheval/Poney: 
Age + Garrot:  

  

 

⌧   Stage avec Arien Aguilar, 18. et 19. Mai 2013 Tarifs 
 Je suis Participant avec cheval/poney Euro 250.— 2 jours 
 Je suis Spectateur.  date:  Euro 30.— le jour 
 Je viens Avec mon cheval / poney inclus 
 Je suis interessé(e) De louer un cheval, merci de nous contacter ! Location inclus 
 Mon cheval nécessite dans sa boxe       de la paille      ou copeaux de bois  Inclus 
 Mon cheval Peut aussi aller au pré inclus 
 Nous arrivons Déjà la veille du stage Inclus 
 Nous venons Avec une tente ou une caravane Inclus 
 Je suis Végétarien(ne) Inclus 
    

 

 

l’inscription est ferme et définitive.  J’ai lu les conditions du stage et j’ai versé les frais d’inscriptions (50 Euro) 
sur le compte indiqué. 
 
Lieu, date et signature:  

 

………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………….. 

Shetlandponys 
Friesenpferde 

Pottok’s 
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Conditions du stage 
 
 
Tarifs / Frais d’inscription 
 
Participant avec équide  250 Euro pour les 2 jours (all inclusive, voir les infos)  
 
Les Frais d’inscription de Euro 50.— sont à verser sur le compte  
IBAN: FR52 3000 2020 3800 0000 0098 T81 (Credit Lyonnais, 71500 Louhans) 
Ou avec chèque établi à l’ordre de Monika Boss, 71470 Ménetreuil 
 
Le montant restant est à régler avant / le premier jour du stage. (versement, éspèces ou chèque).  
 
Spectateurs     30 Euro pour un jour (inclus le repas) inscription nécessaire ! 
Les spectateurs payent le jour du stage, les chèques sont accéptés.  
 
Acceptation de l’inscription 
L’inscription est acceptée si elle est accompagnée du règlement des frais d’inscription (Euro 50.--) avant 
la date limite. L’inscription est ferme et définitive.  
Comme il y a une forte demande, les premiers correctement inscrits seront les premiers servis. Une 
liste d’attente sera établie, au cas où ce serait nécessaire.  
 
Renonciation 
Si une personne renonce à participer à ce stage après s’être inscrite, le montant de l’inscription sera 
remboursé seulement avant le délai d’inscription. Après le délai du 28 avril 2013, le montant 
d’inscription ne sera pas remboursé, mais il pourra éventuellement être transféré au profit d’un autre 
participant (de la liste d’attente ou participant remplaçant, désigné par la personne qui se renonce) 
 
Annulation du stage 
Si ce stage devrait être annulé par les organisateurs en cas de manque de participants, ou pour toute 
autre raison indépendante de leur volonté, le montant de l’inscription sera remboursé. 
 
Résponsabilité 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité quant aux accidents, maladies, vols, toute sorte de 
dommage etc. pouvant survenir aux participants, à leurs chevaux, à leurs montures, aux véhicules, aux 
spectateurs etc. Les participants doivent être couverts par une assurance. Pour la sécurité, le port d’une 
bombe d’équitation est obligatoire pendant les leçons montées pour tous les participants mineurs et 
fortement conseillé pour les participants adultes. 
 
Vaccins 
Les vaccins contre la grippe sont obligatoires pour tous les équidés participant à ce stage.  
 
Chambres d’hôtes, Gîtes, Hotels 
Voir la liste ci-joint, chacun s’organise soi-même. Les poneys/chevaux peuvent rester sans problème la 
nuit.  
 
Les Boxes 
Pour les chevaux/poneys, des boxes et/ou du pré sont à disposition. Les poneys/chevaux peuvent rester  
la nuit ou venir le soir avant le stage. Les boxes sont à nettoyer de votre part, il y a de la paille, des 
copeaux de bois et du foin à votre disposition. Chaque participant est prié de nettoyer la boxe avant de 
quitter le stage – Merci.   



 Chambres d’hôtes / Gîtes / Hôtels 
 
Dans le village de Ménetreuil : 
 
Gite le Devu www.ledevu.fr  
Francine et Hervé Beudet, le Devu, 71470 Ménetreuil 
Tel. 03 85 74 28 13   ledevu@wanadoo.fr  
 
Champ Nany www.champ-nany.ch  
Hans Rudolf et Ursula Ruf, Route de la Francillière, 71470 Ménetreuil 
Tel. 03 85 60 00 47  info@champ-nany.ch  
 
Gite le ménestrel 
Lydia et Michel ROBERT, 205 chemin du cours barbier, 71470 Ménetreuil 
Tel. 03 85 74 27 59   lydiamichel71@yahoo.fr 
 
 
moins de 5 Kilometres : 
 
Maison Cheval Blanc www.maisonchevalblanc.com 
Siegrid Janowski, le petit mollard, 71470 Montpont en Bresse 
Tel. 03 85 72 96 86 
 
Gite le pré Berety 
Serge Bessonnat, le pré berety, 71470 Montpont en Bresse 
Tel. 03 85 72 91 61 
 
Gite de la Marre 
450 rte de la Marre, Lessot, 71470 Montpont en Bresse 
Tél : 03 85 72 97 57 
 
Gite de la Grange Neuve 
La Grange Neuve, 71470 Montpont en Bresse 
Tél : 03 85 29 55 60 
 
La Cassinette www.lacassinette.fr  
Brigitte Baudet, la cassinette, Lissiat, 71470 Romenay 
Tel. 03 85 40 36 86   la.cassinette@wanadoo.fr  
 
Le Logis de l’Ersandine  www.ersandine.fr  
N. Orliange, G. Saint-André, le Pérou, 71470 Romenay 
Tel. 03 85 72 69 24  contact@ersandine.fr  
 
Chambres d’hôtes Anne et Bernard Allard, http://gite.romenay.free.fr/index.html  
Anne et Bernard Allard, LD les Varennes, 71470 Romenay 
Tel. 03 85 40 80 59  
 
Gite la Fontaine www.lafontaine.ch  
Barbara et Peter Aeschlimann, Route Buclière, 71500 Bantanges 
Tel. 03 85 74 26 81 
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moins de 15 Kilometres: 
 
La Ferme Ardillere www.ferme-ardillere.com  
Ursula Schwab, Route d’Argillet, 71500 Bruailles 
Tel. 03 85 74 89 22 
 
La Ferme de Marie-Eugénie 
Marie-Eugénie DUPUY, 225 Allée de Chardenoux, 71500 Bruailles  
Tél : 03 85 74 81 84 / Portable : 06 15 15 32 25 
 
Maison d'hôtes Le Temps Suspendu www.maison-temps-suspendu.com  
Catherine et Jan, 8, rue du Marché au Beurre, 71290 CUISERY 
Tél : 03 85 40 00 93 / Portable :  06 70 99 76 28 
 
 
Hôtels, moins de 10 kilomètres 
 
www.hotel-chevalrouge.com 
Louhans, Tél : 03 85 75 21 42 
 
www.bourgchateau.com  
Louhans, Tél : 03 85 75 37 12 
 
www.hotel-jura.fr 
Louhans, Tél : 03 85 75 14 91 
 
Hôtel du Lion d'Or 
Place occidentale, 71470 Romenay, Tél : 03 85 40 30 78 
 
 
Office de tourisme: 
 
www.bourgogne-tourisme.com 
www.chambres-hotes-france.org 
 


