
Entraînement des chevaux
avec les éléments bleus et

jaunes
Dimanche, le 3 novembre de 10.00 à

16.30

Aspects théoriques :

 Pourquoi bleu et jaune ?

 Quel rapport avec Laurel et Hardy ?

 EMDR ?

 Quels sont les effets de cet entraînement ?

Et pratiques :

 Matériel

 Temps

 Travail avec le cheval                                           Pascale Ory 
votre monitrice 

Prix :

 90.-

 120- avec votre cheval

 Pour le travail pratique il est possible de loué un cheval pour
30.-

Inscriptions et plus d’informations:

Sibylle Curty
Ecole de Voltige et d'équitation Grolley



Rte de la Pantar 40
1772 Grolley



Les amis romands des chevaux d’endurance

vous proposent:

Entraînement des chevaux
avec les éléments bleus et

jaunes
avec Pascale Ory

Dimanche, le 3 novembre de 10.00 à
16.30

chez

Sibylle Curty
Ecole de Voltige et d'équitation Grolley

Rte de la Pantar 40
1772 Grolley

Aspects théoriques et pratiques

Prix :

 90.-

 120.- avec votre cheval

 Pour le travail pratique il est possible de
loué un cheval pour 30.-



Entraîner son cheval avec 
les éléments bleus et jaunes

C’est un entraînement facile à apprendre, qui prend peu de temps et est 
très efficace. Il est  possible de travailler à la longe ou monté. 
L’entraînement avec les éléments bleus et jaunes vous permet un accès 
direct au cerveau du cheval, ce qui donne une bonne possibilité de 
rééquilibrage de l’animal.

 Activation de l’arrière-main
 Améliore l’équilibre
 Améliore la coordination 
 Renforce les muscles du dos et du ventre
 Aide lors de problèmes comportementaux

Même les chevaux âgées ou en convalescences profitent de cet 
entraînement.

Volontiers, je suis à disposition pour vos questions

Cordialement

Pascale Ory
Rte de Vauffelin 3
2538 Romont

079 455 98 24

www.volersansailes.ch 
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