
 

Stage  
 

Travail à Pied / Guidance (= Conduite) 
 

Alfonso Aguilar 
 

   
Date:  Mercredi et jeudi, 3 et 4 Août 2011 à 71470 Ménetreuil  
 
Heure:  de 9h30 à 13h00 / 14h00 à 16h30  
 
Professeur du stage: 
Alfonso Aguilar 
grandit sur le ranch de chevaux et de bétail de sa famille en Mexique. Quand il avait 18 ans, Alfonso a fondé une 
association de charro (charro veut dire Horseman). Il termine ses études en 1985 avec un diplôme de vétérinaire à 
l'université d'Hidalgo. 
Peu après il retourne sur le ranch de sa famille pour y travailler. Un an plus tard il part aux Etats-Unis pour 
approfondir ses connaissances. En 1988, il commence à travailler sur le ranch de Pat Parelli en Californie où il 
s'intéresse surtout au débourrage des chevaux et à la correction des chevaux qui montrent des difficultés. Pendant 
9 ans, il travaille avec Pat Parelli sur le développement d'un programme de formation des entraineurs des chevaux. 
Ses grandes expériences créent la base de ses stages actuels. Alfonso enseigne en Mexique en Europe le 
Horsemanship, le Ranch roping et explique le comportement des chevaux. Alfonso dit que c'était difficile à 
apprendre sans plaisir. Le plaisir signifie que tes idées sont aussi les idées de ton cheval, transmis par la 
communication et la compréhension. Sa méthode de savoir s'y prendre avec des chevaux est compréhensible et 
peut être appris par tout le monde. C'est la où l'on trouve le secret de son succès. C'est un plaisir d'apprendre avec 
Alfonso car son calme et sa compréhension font l'atmosphère de ses stages.  
 
Contenu du stage: 
Travail à pied 
Partenariat grâce à la confiance entre l'homme et le cheval. En jouant à pied, la relation s'approfondit et la 
compréhension s'améliore. Surtout des jeunes chevaux avec peu d'expérience peuvent arriver sur une bonne base 
par le travail à pied. Mais Alfonso va aussi motiver les participants les plus expérimentés et il saura les mettre 
devant des défis.  
Dans la partie Guidance on travaille sur les Guide-Lines (ligne  de conduite) de l'Aguilar Natural Concepts. Dans un 
premier temps, ce sont les connaissances de base: sécurité à pied et à cheval, le comportement naturel avec les 
chevaux, la communication avec le cheval, exercices contre la peur d'un cheval, etc. Dans les stages à venir, on a la 
possibilité de continuer sur le niveau ou on a terminé. On travaille par exemple en liberté, on monte sans filet....  
 
Lien www.aguilarnaturalconcepts.com  

Littérature:  "Wie Pferde lernen wollen" Livre d'Alfonso Aguilar, Kosmos-Verlag  
ISBN 3-440-09484-7 (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. 10 participants  
               Pour les participants avec cheval/poney les 2 jours sont obligatoires 
               Le stage est en Anglais, des traducteurs (Allemand et Français) seront présents 
              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  Guidance. 
  Non admis: martingales, gogues, enreinement etc., des mors et des hackamores.  
 
Prix du stage  300.- Euro par participant avec cheval/poney, y compris le 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. La paille, des copeaux de bois et le foin sont disponible et compris dans le prix.
 D'autres aliments (Céréales, etc.) sont à apporter par vos soins.  
 
Inscription:  jusqu'au 16 Juillet 2011  
                  voir conditions du stage et formulaire d'inscription  

http://www.aguilarnaturalconcepts.com/

