
  
Ateliers transmis par Nadine Garnier propriétaire du manège de Monthey 

 

1. Atelier Clicker Training 
 

Philosophie de travail complémentaire, découvrez le 

conditionnement opérant à travers plusieurs apprentissages 

chez le poulain : prise des pieds, immobilité, soins… 

Apprenez à votre cheval à réfléchir au lieu de subir et créez 

un réel partenariat. 

 

Tarif : 20.- l’atelier ou 60.- le pass découverte valable pour 4 

ateliers à choix durant le week-end. 

Lieu : Manège 

Samedi : 11h30 

Atelier ouvert aux personnes possédant les connaissances de base. 
 

 

2. Atelier Stick to me 
 

C’est le début du travail en liberté. Objectif = que le cheval 

nous suive, s’arrête, recule, reste collé à nous, à nos côtés 

qu’importe la direction que l’on prend et à toutes les allures. Un 

sentiment d’osmose inégalé vous attend. 

 

Tarif : 20.- l’atelier ou 60.- le pass découverte valable pour 4 

ateliers à choix durant le week-end. 

Lieu : Manège 

Samedi : 13h30 

Atelier ouvert aux personnes possédant les connaissances de base. 
 

 

3. Vivance en troupeau 

Découvrez l’énergie du troupeau lâché en liberté autour de nous. 

Au programme : éthologie, observation, parler de ses peurs et 

apprendre à connaître les poneys. 

 

Tarif : 20.- l’atelier ou 60.- le pass découverte valable pour 4 

ateliers à choix durant le week-end. 

Lieu : Manège 

Samedi : 16h30 

Atelier ouvert à tous. 
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4. Confiance et ressenti 

Laissez-vous guider par l’autre sur un cheval sans selle. Prenez 

conscience de ses mouvements & de notre connexion. 

 

Tarif : 20.- l’atelier ou 60.- le pass découverte valable pour 4 ateliers à 

choix durant le week-end. 

Lieu : Manège 

Dimanche : 10h 

 

Atelier ouvert aux personnes possédant les connaissances de base. 
 

 

5. Jeux de rôle 
 

Mettez-vous à la place du cheval et prenez conscience de vos 

comportements par différentes mises en situations. 

 

Tarif : 20.- l’atelier ou 60.- le pass découverte valable pour 4 

ateliers à choix durant le week-end. 

Lieu : Manège 

Dimanche : 14h30 

 

Atelier ouvert à tous. 
 

 

6.  Longe de position 
 

Inspiré de l’équitation centrée & de la méthode Alexander venez 

trouver votre position idéale à cheval. 

 

Tarif : 20.- l’atelier ou 60.- le pass découverte valable pour 4 ateliers 

à choix durant le week-end. 

Lieu : Manège 

Dimanche : 16h 

 

Atelier ouvert aux personnes possédant les connaissances de base. 
 


