
 "Horse College" organise
Stage pratique de "parage naturel"

Animé par Wout Overbeeke, praticien et enseignant certifié de l'AANHCP
(American Association of Natural Hoofcare Practitionners).

Module I: Samedi 24 mars 2007
Moudule II: Dimanche 25 mars 2007

Module III: Vendredi 23 mars 2007
Au Domaine Rurhof

Programme:

Samedi 24 mars: Module I
Accueil à partir de 9h 
Partie théorique:
  - Présentation du "Wild Horse Trim"
  - Théorie et explication du parage naturel
Partie pratique:
  - Parage de pieds morts
Prix: 110€, maximum 16 personnes

Dimanche 25 mars: Module II
Accueil à partir de 9h 

  - Bref rappel théorique
  - Mise en application: 5 personnes avec, de préférence  
leur propre cheval, qui ont suivis le module I.
Prix: 90€ (personne + cheval), maximum 5 couples.
          45€ spectateur,  maximum 11 personnes.

Matériel indispensable:
Rénette(s) gauche et  droite, râpe, cure-pieds, gants, aiguiseur, éventuellement un tablier de maréchal.
Pensez à apporter votre propre matériel. Vous pouvez acheter aussi du matériel sur place,
iavec commande préalable sur la fiche d'inscription.

L'inscription:
Elle ne sera confirmée par retour que si, elle est accompagnée d’une fiche dûment complètée 
(renvoyée par courrier, fax ou email) et du versement du montant du stage  au n° de compte suivant: 
Domaine Rurhof AG,   KBC 731- 0007351-51 avec la communication "parage naturel".
En cas de désistement après le 18 mars 2007 le remboursement est impossible. 

Lieu du stage:
Domaine de Rurhof
Am Rurbusch 3
B-4750 BUTGENBACH (village de Sourbrodt Station)

Personne de contact:
Le soir de 19 à 21h

Nicky Geens +32(0)476 341 333
email: nickygeens@skynet.be

*

*Pour plus d'info voir les sites web:  achevalpiedsnus.free.fr    www.horsesgonatural.com  
www.ironfreehoof.com     www.hoofrehab.com 

Vendredi  23 mars: Module III
Accueil à partir de 13h pour 5 personnes (avec 5 chevaux) 
ayant suivis les modules I et II avec Wout Overbeeke ou Anouk Nathan.
Prix: 60€ (personne + cheval), maximum 5 couples.
          30€ spectateur, maximum 10 personnes.

Par soucis de sécurité et d’éfficacité, les étalons ne sont pas admis,  
et les chevaux présents doivent calmement et facilement donner les pieds. 

Dans le cas contraire, le parage ne pourra pas être effectué dans de bonnes conditions, voir pas du tout effectué.
Si vous rencontrez des difficultés à ce niveau, un soutien est possible mais en dehors du cadre du stage de parage.

Nous contacter à l’avance pour discuter des solutions que nous pouvons vous proposer.

Logement en box pour le cheval, 10€ par nuit. Liste d’hébergement pour les stagiaires disponible.


