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Pension 
Oxygène Sport 
Bien-être et remise en 
forme pour chevaux de 

sport

LE CONCEPT DE LA PENSION « OXYGÈNE SPORT »

Nous accueillons votre cheval en pension pour une durée d’un mois ou plus (15 jours possible à voir sur 
demande) au Pôle Equi Nosce près de Mirepoix en Ariège. 

Situé sur un domaine de 17 hectares en pleine campagne, le Pôle Equi Nosce est composé de prés et paddocks 
en herbe et d’installations équestres d’excellente qualité. C’est un lieu de vie calme, serein et propice au bien-être 
physique, mental et émotionnel des chevaux et des cavaliers.

Offrez à votre partenaire équin une « mise au vert » 
au Pôle Equi Nosce et permettez-lui de s’oxygéner et 
de décompresser en toute sécurité !

 » Votre cheval a besoin de récupérer après une saison de 
concours intensive ?

 » Il semble stressé et souffre d’une baisse de performance ?
 » Vous souhaitez préparer votre prochaine saison de 

concours dans des conditions optimales ?  

Cette « mise au vert » va 
permettre à votre partenaire 
équin de redescendre en 
pression et de se décontracter 
physiquement et mentalement.

Suite à ce séjour, il sera beaucoup 
plus calme et posé, moins émotif 
et vous retrouverez un cheval bien 
dans sa tête, éveillé et interactif.  

Votre cheval sera hébergé en 
box / paddock ou au pré avec 
abri selon vos préférences, avec 
une surveillance quotidienne. 

Il bénéficiera de foin à volonté, et
sera complémenté au choix avec 
un aliment traditionnel ou avec 
son aliment habituel (fourni par 
vos soins).

Pendant son séjour, votre cheval 
profitera de conditions de vie 
au plus proche de ses besoins 
naturels :

 » De grands espaces pour se 
déplacer librement et se 
détendre

 » Un accès libre à l’herbe 
 » Des contacts sociaux avec ses 

congénères 
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EN OPTION - LES SOINS

INFOS PRATIQUES

Tarifs Pension Oxygène Sport Informations et réservations

Pour tout renseignement ou pour réserver la pension 
Oxygène Sport pour votre cheval, merci de nous 
contacter :

Guénaëlle Laurent
Pôle Equi Nosce
Lieu-dit “Bastonis”, 09500 Mirepoix

Tel :  06 07 46 56 09 
Mail :   info@equinosce.com

Profitez de la période de repos de 
votre cheval pour veiller sur son 
équilibre physique et effectuer un 
bilan de soins complet ! 
Nous travaillons en étroite collaboration avec des 
professionnels équins compétents afin d’offrir à 
votre cheval un bilan de soins comportant : 

 » Ostéopathe
 » Dentiste Équin 
 » Maréchalerie ou parage pieds nu
 » Soin énegétique : Shiatsu, Reiki 

Votre cheval repartira en pleine forme et bien dans 
ses sabots, et vous aurez l’assurance d’avoir mis 
tous les atouts de votre côté pour aborder votre 
prochaine saison de concours dans les meilleures 
conditions. 

Pension box / paddock 630 € / mois

Pension pré avec abri 450 € / mois

Bilan de soins complet Sur devis

Soin à la carte 85 € à 95 €

Stage individuel 160 € la journée

Améliorez vos performances 
équestres avec un stage 
méthode Elisabeth de 
Corbigny

Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez vous 
initier ou vous perfectionner à la méthode 
d’éducation d’ Elisabeth de Corbigny en 
suivant un stage individuel personnalisé 
avec un cheval d’école pendant que votre 
partenaire profite de son séjour. 

Puis, à partir de sa 3ème semaine de pension, 
vous pourrez vous former en stage individuel 
avec votre propre cheval. 

Nous mettrons en place avec vous un 
programme sur-mesure selon ce que vous 
souhaitez améliorer.  

LES INTERVENANTS AU PÔLE EQUI NOSCE

Guénaëlle est la créatrice du Pôle Equi Nosce. 
Passionnée d’équitation depuis toujours, elle est 
titulaire du BFEE2 et diplômée de la formation 
professionnelle dispensée par Elisabeth de Corbigny. 

Formée auprès de John Lyons, Elisabeth a été la 
première femme à avoir importé et adapté en France 
les techniques américaines d’éducation du cheval, 
créant ainsi le concept de l’équitation éthologique 
désormais utilisé par la FFE.  

Guénaëlle Laurent 
Enseignante en équitation 
éthologique BFEE2

Elisabeth de Corbigny
Enseignante en équitation 
éthologique


