
      Stage initiation au Parage Naturel 

Par Aurélie Matern, Pédicure équin 

10 et 11 Avril 2010  

 
Programme  
 
Samedi  
Théorie :  
-Qu’est-ce que le parage naturel ? 
-Anatomie de base  
-Un pied sain ?  
-Approche globale du cheval  
Parage de pieds morts :  
-Présentation et utilisation des outils  
-Technique du parage d’entretien  
 
Dimanche 
Parage d’entretien sur les chevaux :  
-Positions de travail  
-Parage de maintenance 

Lieu   
Chez Hans Weiler et Jean-Luc Vergne  
La Borde 19140 Uzerche  
Tel : 05.55.98.42.07.  
jean-luc.vergne2@wanadoo.fr
 
Renseignements et réservation 
 
Aurélie Matern 
Les traverses 19360 Venarsal  
Tel : 06.29.22.43.03. 
Email : paragenature@yahoo.fr  
Site : http://paragenature.new.fr  
 
Possibilité d’hébergement sur place  
Possibilité d’amener son cheval

Tarifs  
Participant : 180€ les deux jours, repas de midi inclus   

Auditeur libre : 50€ par jour, repas de midi inclus 

Places limitées à 10 stagiaires et 6 auditeurs libres, sur réservation.  

Les inscriptions seront validées après l’envoi à A. Matern d’un chèque de 50% de la somme due, accompagné du 
bulletin d’inscription.  

Matériel préconisé pour chaque stagiaire  
 

• un marqueur 
• un vieux jeans ou un tablier  
• une rénette  
• une paire de gants fins  
• une râpe 
• un cure-pied avec une petite brosse 
• papier de verre 80 ou 100g  

 
Je vous invite à consulter mon site http://paragenature.new.fr si vous souhaitez connaître des outils avec un bon 
rapport qualité/prix. 
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            BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Stage parage naturel 10 et 11 Avril 2010  19140 Uzerche  

Nom : ……………………………………………………………………………………………………….… 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………  

Téléphone : 
…….………………………………………………………………………………………………………  

Email : 
………………………………………………………………………………………………………….....  

Participe au stage de parage naturel en tant que :  

• STAGIAIRE : 180€ les deux jours  

• AUDITEUR libre : 50€ par jour        Samedi et/ou Dimanche  (entourez le(s) jour(s) de présence) 

Possibilité d’hébergement sur place :  
-camping/tente : 5€ la nuit  
-caravane 2 personnes : 7.5€ la nuit + 1.5€ électricité  
-dortoir pour 5 personnes (2*2 + 1) : 7.5€ la nuit sans les draps  
-pour votre cheval, prévoir le matériel de clôture : 5€  

Possibilité de restauration sur place (boisson, thé et café compris):  
-repas du soir : 11.5€ par personne  
-petit déjeuner : 5€ par personne  

Les réservations hébergement et/ou repas se font directement auprès de Jean-Luc Vergne au 05.55.98.42.07. 
email : jean-luc.vergne2@wanadoo.fr

 
Tous les prix sont TTC.  
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