Ecurie Naveil Equitation
- Présentation
L’Ecurie Naveil Equitation est un centre équestre dont la vocation première est l’apprentissage du sport
équestre grâce à une transmission de savoir, mais également le développement de certaines qualités
physiques, le développement de l’autonomie ainsi que l’acquisition d’un sens de l’engagement et des
responsabilités.
C’est à travers des méthodes simples, respectueuses, efficaces et sécuritaires que nous souhaitons
permettre aux cavaliers d’apprendre à mieux communiquer avec le cheval et à développer les capacités
évoquées ci-avant. Nous mettons un point d’honneur à prôner une relation respectueuse avec l’animal.
Notre équipe pédagogique, garante de la réalisation du projet éducatif et pédagogique, est composée de
professionnels du cheval :
- Ségolène BROBAND - Gérante du Centre titulaire du D.E.J.E.P.S mention Dressage
- Julie GREMILLON - B.P.J.E.P.S. Equitation
- Marion CABASSET – B.P.J.E.P.S Equitation

- Objectif de l’équipe pédagogique :
Nous pourrions établir 5 grands axes qui dessinent la ligne conductrice des cours et stages dispensés à
l’Ecurie Naveil Equitation :
- Inculquer le savoir-vivre en société, dans le respect des autres, de l’animale, et sensibiliser sur le respect
du milieu de vie du cheval et plus généralement du milieu naturel,
- Donner l’envie d’apprendre toujours plus et faire grandir la curiosité de chacun grâce à la transmission
des savoirs, grâce aux échanges,
- Sensibiliser aux bienfaits de l’activité physique et sportive,
- Développer la maîtrise de ses émotions, favoriser la concentration, la volonté, la patience. Donner le
goût de l’effort et savoir savourer les satisfactions qu’un effort mené à bien peut procurer.

- Devenir capable d’être le partenaire d’un cheval

Les enseignants élaborent leurs séances mêlant sécurité, pédagogie et plaisir, en s’appuyant sur les
fondamentaux et la progression mise en place par la Fédération Française d’Equitation. Les étapes
peuvent (sans aucune obligation), être évaluées et validées par les « galops ».
Dans une ambiance familiale, les cavaliers sont amenés à vivre et partager des moments variés avec leur
monture :
Il nous tient à cœur de proposer des activités différentes afin que chacun puisse découvrir le cheval au
sens le plus large possible. Ainsi, nous vous proposons de vous initier à de nouvelles disciplines, C’est la
recherche du dépassement de soi. Le but de notre club est de permettre l’épanouissement en
développant la créativité de chaque enfant, en valorisant le plaisir de jouer, grâce à l’apprentissage
technique et la relation avec l’animal, dans le partage de sa passion avec les autres.

Equestrement vôtre,
L’équipe de l’Ecurie Naveil Equitation
Ségolène BROBAND, DEJEPS, gérante
Marion CABASSET, BPJEPS, monitrice
Julie GREMILLON, BPJEPS, monitrice
Louna PORCHER, Apprentie monitrice

