STAGE D'INITIATION A LA PODOLOGIE ÉQUINE

Durée : 2 jours
Organisation : 2 demi-journées de théorie, 2 demi-journées de pratique sur les chevaux
des participants (chacun parant son propre cheval sous la supervision et les conseils de
Laurie).
Objectifs :
– découvrir le fonctionnement du sabot
– identifier les différentes structures (internes/externes)
– approcher certaines pathologies
– comprendre les interactions entre l'environnement, nos actions, les sabots etc.
– savoir placer des repères fiables pour faire un parage bénéfique pour le cheval
– développer les bons gestes pour notre santé, notre sécurité, et avoir un résultat
optimal
Intervenante : Laurie FUERTES, podologue équin, diplômée en maréchalerie.
Spécialisée en ferrure souple et en chevaux pieds nus, dont conseils en hipposandales.
Quelques mots sur le stage :
« L'intérêt majeur de ce stage est de pouvoir comprendre le fonctionnement du
pied du cheval. Pouvoir mieux l'appréhender pour pouvoir lui proposer un parage
adéquat.
Comprendre les interactions entre chaque élément, qu'ils soient externes
(environnement, activité, …) ou interne (aplomb, blocage ostéopathique, surcharge
hépatique …) et leurs répercussions sur les pieds.
L'intérêt d'une telle organisation pour le stage est de voir les points primordiaux
de la théorie afin de pratiquer sans risque sur ses propres chevaux. Chaque cheval
étant différent, il est enrichissant de pouvoir apprendre sur les pieds que vous devrez
entretenir par la suite. »
Tarif : 280€ le week-end

Contact : Laurie FUERTES
– page facebook https://www.facebook.com/podologueequin/
– site web https://podologueequin.com/
– téléphone 06 03 65 91 26
– mail lf.podologueequin@gmail.com
Infos réservations :
– paiement obligatoire pour réserver sa place
– possibilité de prendre le matériel nécessaire pour vous (râpe, gants, reinette,
manche de râpe, pince, réglet, tablier etc.) qui sera à payer d'avance aussi
– aucun matériel ne sera prêté.
– matériel obligatoire par personne : râpe avec manche, gants, reinette, réglet,
stylo feutre, brosse métallique et cure pied

