
23 et 24 mars 2019 à  87400 Saint-Léonard de Noblat

Objectifs 
 Visualiser le fonctionnement d’un pied de cheval, à travers une approche globale
 Acquérir les bases de l’entretien d’un cheval pieds-nus, selon la podologie équine
 Reconnaître et gérer les petits tracas du quotidien 

Public 
Toute personne soucieuse d’acquérir de nouvelles connaissances sur les pieds des chevaux

Programme 

Jour 1
Théorie : 
 conditions de vie et alimentation
 être propriétaire d'un cheval pieds nus
 anatomie de base
 reconnaître un pied sain d’un pathologique 
 pédicurie équine
 partage d'expériences
Pratique sur pieds morts :
 présentation des outils
 étapes pour apprendre l’entretien des pieds de

son cheval

Jour 2
Pratique avec un cheval pieds nus : 
 positions de travail et sécurité 
 entretenir les pieds de son cheval
 

Horaires  
9h00-18h00 
Merci d’arriver un quart d’heure en avance

Lieu
Ferme La Voute
63320 Clemensat

Renseignements et réservation
Aurélie Matern Tel : 06 29 22 43 03
Email : paragenature@yahoo.fr
Site :  http://paragenature.doomby.com 

Tarifs
Participant : 190€ les deux jours
Auditeur libre : 60€ par jour    
Les couples sont les bienvenus. La deuxième 
journée est gratuite pour le conjoint s'il a été 
auditeur libre la première journée. 

 

Les inscriptions pour le stage seront validées après l’envoi à Aurélie Matern d’un chèque, à l’ordre ASCOM, de
50% de la somme due (non encaissé), accompagné du bulletin d’inscription ci-dessous. Possibilité de payer en 
deux fois. 
Possibilité  d’amener  votre  cheval.  Dans  ce  cas,  veuillez  en  informer  l’organisateur  du  stage.

Les repas du midi sont à la charge des participants et auditeurs libres.

Matériel amené par chaque stagiaire 
 une paire de gants fins
 une râpe et un manche rond
 une rénette droite et/ou gauche KC Lapierre ou

double S
 un vieux jeans ou un tablier 
 une brosse métallique 

 un petit tournevis plat et fin, 2.5mm
 un bloc-notes et un stylo
 un cure-pied
 un marqueur POSCA pointe moyenne (rouge,

rose, orange) pour tracer des repères sur les pieds
(un marqueur classique marque très mal)

Un trépied est recommandé si vous envisagez de parer régulièrment vs chevaux. Ex : fabrication trépied parage sur
http://paragenature.doomby.com/pages/apprendre/fabricn-trepied.html

Vous pouvez vous procurer le matériel spécifique chez www.lecoindesanimo.com

Stage d’initiation à la 
podologie équine 
Avec Aurélie Matern, DAEP

http://www.lecoindesanimo.com/
http://paragenature.doomby.com/pages/apprendre/fabricn-trepied.html
tel:06%2072%2055%2033%2008


             BULLETIN D’INSCRIPTION
                 Stage podologie équine 

       23 et 24 Mars à Saint-Léonard
                       

Nom  Prénom : 
……………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
……

Email et Téléphone : 
……………………………………………………………………………………………………………………

Participe au stage de podologie équine en tant que : Tous les prix sont TTC

Participant 2 jours : 190€                             Auditeur libre : 60€ la journée                 

Les repas du midi sont à la charge des participants et auditeurs libres.

Qu’attendez-vous de ce stage ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Etes-vous propriétaire ? Si oui, pouvez-vous me donner quelques renseignements (âge, race, activités pratiquées, 
conditions de vie, nombre d’années ferré et/ou déferré…)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Chèque de réservation et bulletin d’inscription à retourner par courrier à : 
Aurélie Matern, le Haut Penaud 87400 Saint-Léonard de Noblat
Tel : 06 29 22 43 03  Email  paragenature@yahoo.fr Site : http://paragenature.doomby.com 

mailto:floried@gmail.com
tel:06%2072%2055%2033%2008

