Haras de Fontaines - Les Evêques 89130 Fontaines
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Saskia Machaczek

Du Sud (160 km de Beaune)
A6 Sortie « Auxerre »
Traverser Auxerre, direction Toucy
Au centre de Toucy, direction Fontaines
A Fontaines, à gauche, direction Lalande,
Après < 4km : à droite, Les Évêques

Du Nord (160 km de Paris)
A6 sortie 18 « Toucy »
Direction Toucy
Au centre de Toucy, direction Fontaines
A Fontaines, à gauche, direction Lalande
Après < 4km : à droite, Les Évêques

En pratique

Nous pouvons héberger votre monture au Haras de Fontaines.
Vous manquez de temps ou vous ne pouvez pas vous déplacer et vous préférez que nous
venions à vous : aucun problème, contactez-nous pour une rencontre.

Lieu du stage

Les tarifs sont dégressifs suivant la formule choisie et fonction de la complexité de la
situation, du nombre de participants, de séances, du déplacement, de l’hébergement.
Contactez-nous pour une consultation et des facilités de paiement.

Tarifs

Si proximité, souplesse, enthousiasme et rigueur sont les fondamentaux que vous trouverez
dans toutes les formules, chacune d’entre elles répond par ailleurs à une de vos attentes.

Choisissez votre formule

educateur consultant equin

Saskia Machaczek

l’ensemble des techniques et des
méthodes qui permettent d’éduquer un
animal sans violence.

L’éthologie est à l’origine la science de
l’observation de l’animal dans son habitat
naturel. Elle regroupe aujourd’hui

La science au service du cheval

C’est après un long voyage à cheval –
la traversée de l’Argentine en solitaire,
pendant un an et sur 3000 km – que
Saskia a décidé d’allier passion et vie
professionnelle. Son diplôme BP Jeps
équitation (moniteur) en poche elle a fait
le choix de partager avec les propriétaires
de chevaux et les professionnels du monde
de l’équitation, son enthousiasme, ses
expériences et sa maîtrise d’une méthode
basée sur l’éthologie, acquise à l’issue de
deux ans de formation auprès de Pierre
Blin.

Le cheval trouvera rapidement confort et
sécurité dans l’obéissance et le partage.
Respectueuse de la force du cheval, et
utilisant son émotivité plutôt que la
subissant, cette méthode garantit des
résultats rapides.

comportements positifs et de rendre les
comportements négatifs inconfortables
pour le cheval, sans douleur ni violence.

C’est une technique simple et efﬁcace
qui convient au cheval, qui permettra
à chacun de répondre à ses propres
attentes. Il s’agit en quelques mots et
attitudes simples de récompenser les

Et pourquoi pas l’éthologie ?

Forte de ses différentes expériences, qui
varient de la haute école au voyage à
cheval en autonomie, en passant par les
centres équestres et les compétitions,
Saskia communique son enthousiasme
et propose une initiation à l’éthologie
équine à travers de formidables moments
d’échanges, d’apprentissage et de
découvertes. Ce qu’on pressent devient
réalité : privilégier la liberté du cheval
grandit l’action, la laisser s’exprimer libère
l’approche. Il ne s’agit plus de conduire
le cheval dans la force et la contrainte
mais dans la volonté, la compréhension
et la persuasion. Patience, empathie et
technique s’imposent dans le rond de
longe de Saskia comme les meilleurs
vecteurs pour communiquer avec les
chevaux et maîtriser leurs émotions.

L’alliance de l’émotion du cheval
et de la conviction du cavalier

