
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Institut du Sabot 
EQUILibre® 

« Des connaissances sur le bout des doigts ! » 
 

Stage Pierre ENOFF 
 

13 & 14 Mai 2023 
EQUITER  

Vaux-sur-Morges   Suisse 
 
 

Pierre ENOFF, ingénieur spécialisé en 
biomécanique équine, dispense des cours 
théoriques et pratiques sur le quotidien 
des chevaux, le système locomoteur et le 
doigt du cheval. 
Au cours de ce stage, sont prodigués de 
précieux conseils pratiques sur l’hygiène 
du sabot ainsi que sur l’environnement du 
cheval. 
Le nombre de participants est 
volontairement limité. Il convient donc de 
réserver sa place. 
Code : N1-Suisse-23 
Renseignements et réservation au  
04 68 04 59 42 ou sur equi-libre.fr

Jour 1  
 
9 h 30  - 18 h. 
Accueil et présentation. 
Echange informel et collecte des questions. 
Pourquoi le pied nu est nécessaire et 
suffisant. Bases anatomiques et 
physiologiques du doigt. Locomotion équine. 
De la nécessité absolue de garder un sabot 
sain. Implication du pied nu dans la vie du 
cheval. 
Le cheval et son environnement 
Le quotidien des chevaux d’EQUILibre.  
 
Jour 2 
 
9 h 30 – 13 h. 
Entretien du sabot atelier pratique. 
Apprendre à assurer l'entretien de son cheval. 
Soins du sabot et des chevaux. 
Le matériel est fourni durant l’atelier 
 
14 h 30 – 16 h 
Bilan de la formation. 

 
Coût : 320 CHF.  
 
Annulation-Report : En cas d’annulation de 
votre part, vous avez la possibilité de 
bénéficier d’un report sur un autre stage – un 
seul report – et ce sans justificatif  et sans 
frais supplémentaire. 
La fiche d’inscription est à renvoyer soit par 
mail, soit par courrier postal à EQUILibre 
Place Florian ENOFF 66760 PORTA.  
Le montant du stage est à verser lors de 
l’inscription soit par chèque, soit par virement. 
Pour un paiement en plusieurs fois, nous 
consulter. 
 
Pour votre hébergement, non compris dans le 
coût, Jacqueline et Stéphanie qui reçoivent le 
stage, peuvent vous guider :  
equiter.jacqueline@gmail.com
equiter.stephanie@gmail.com 
EQUILibre® est organisme de formation enregistré sous le 
n° 76660262266.    n° siret 79271628400015 
info@equi-libre.fr     equi-libre.fr

 


