
 

Stage  
 

Travail à Pied / Equitation 
 

Arien Aguilar 
 

   
Date:  samedi et dimanche, 18 et 19 août 2012 à 71470 Ménetreuil  
 
Heure:  de 9h30 à 13h00 / 14h00 à 16h30  
 
Professeur du stage: 
Arien Aguilar 
déjà pendant son enfance la passion pour la formation des animaux se monte chez Arien, se parents Karin et 
Alfonso Aguilar ont montré à Arien comment on respecte les chevaux et de quelle façon on peut les éduquer, ceci 
doit renforcer et montrer une compréhension naturelle ainsi que du fun entre homme et cheval.  
À l’âge de 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, Suisse, Allemagne, les Etas Uni, et la France, il a déjà donné plusieurs stages 
et ainsi fait des présentations.  
 
Contenu du stage: 
Travail à pied 
au début Arien se base sur la compréhension du caractère et compartement de ton cheval. Sur ceci il se base tout 
le long du stage pour pouvoir comme but finale une communication plus rigoureuse/fine entre toi et ton cheval.  
 
Equitation 
son but final est d’atteindre sécurité, contrôle et communication. Avec ces bases il te donne ce qu’il te faut pour 
atteindre ton but personnelle dans ton style d’équitation. 
 
 
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. 6 participants  
               Pour les participants avec cheval/poney les 2 jours sont obligatoires 
               Le stage est en allemand, anglais et espagnole 
              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.  
 
Prix du stage  250.- 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 27 juillet 2012 
                  voir conditions du stage et formulaire d'inscription  


