Carmen Zulauf
Parelli Swiss Romande
Parelli 4-Star Senior Instructor
Horse Development Specialist

Informations générales pour les cours Parelli
à l’IENA Avenches
Nous nous réjouissons de vous accueillir chez nous ! Ci-dessous vous trouverez des informations pratiques
qui vous aideront dans l’organisation de votre séjour.

Instructeurs :
Carmen Zulauf : +41 (0)79 654 36 60, Maude Valceschini: +41(0)79 462 97 42, Luciane Delafontaine, Aurélie
Tellenbach, Cornelia Fürst, David Zünd (durant la période de la formation des (jeunes-) chevaux) et/ou un
instructeur en visite. Tous les cours, leçons et formations des chevaux sont fait/donnés par Carmen Zulauf
et/ou un des instructeurs avec une licence Parelli.

Horaires :
Arrivée :

A l'écurie de Berne sur le site de l'IENA, le matin entre 8h et 9h. Merci de laisser votre
cheval dans le van jusqu'à l'attribution de son box. Il est possible d'arriver le soir avant.

Début du cours :

9h, briefing autour d’un café avec Carmen et son équipe.

Activités :

Durant les stages de plus de 3 jours nous allons prévoir des BBQ le soir et si désiré des
sorties pour visiter les environs. Restez flexible et ne prévoyez pas trop d’activités le soir
au préalable !

Fin du cours :

Individuel selon accord.

Repas & Hébergement :
Les repas peuvent être pris en commun au restaurant de l’IENA (pause de midi env 2h) ou avec un piquenique sur notre petite terrasse à l’écurie. Pour se loger, différentes possibilités s'offrent à vous. Pour plus
d'informations, nous vous invitons à visiter le site www.avenches.ch.
Les plus avantageux sont l’Auberge de Jeunesse +41 (0)26 675 26 66 et divers B&B. Pour un peu plus de
confort, nous conseillons soit l'Hôtel de la Couronne à Avenches, +41 (0)26 675 54 14, soit l’Hôtel de la CroixBlanche à Villarepos, +41 (0)26 675 30 75.

Equipment :
Equipement du cheval :
Si vous avez besoin de commander du matériel Parelli vous pouvez aller sur le site www.pnhforyou.com.
Veuillez marquer votre équipement avec votre nom ou des adhésifs de couleurs. Il est conseillé de prendre un
sac pour faciliter le transport de vos affaires lorsque nous nous déplacerons avec les chevaux. Munissez-vous
de votre matériel de pansage et de soin, éventuellement une couverture et des guêtres de protection. Le foin
et la paille vous sont fournis. Veillez à prendre les céréales ou tout autre complément pour éviter de changer
le régime alimentaire de votre cheval. Si votre cheval est pieds nus, prenez ses easyboots (chaussures pour
chevaux) si vous les utilisez habituellement.N’oubliez pas le passeport et/ou carnet de vaccination.
Votre équipement :
Prenez de quoi prendre des notes et prévoyez des habits pour l’extérieur selon la saison. Pensez à prendre
de bonnes chaussures et un chapeau, et selon la saison de quoi vous protéger du soleil (crème solaire,
lunettes de soleil,..) ou de la pluie, du vent ou de la neige (habits, chaussures, écharpe, gants,...). Une
bouteille pour boire durant le cours vous sera utile. Pour les cours en été prenez votre maillot de bain car le
lac n’est pas loin !

Obligations sanitaires :
Les chevaux qui vont séjourner sur le site de l’IENA doivent être en bonne santé, vaccinés contre
l’Influenza (si votre cheval rencontre un souci, comme une allergie au vaccin, veuillez nous contacter) et
disposer d’un test de Coggins négatif (dépistage myopathie atypique) fait moins de 30 jours avant leur
arrivée sur le site. Ces mesures sanitaires ont pour but de prévenir la dissémination de ces maladies
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(présentent dans l’UE) et permettre à tous les chevaux de circuler sans risque sanitaire.
Vous devez vous munir du passeport de votre équidé qui sera photocopié et conservé sur site à votre
arrivée.

Animaux de compagnie :
Vos amis à quatre pattes (autres que vos chevaux bien sûr) seront bien plus heureux à la maison.

Adresse et itinéraire :
IENA (Institut Equestre National Avenches)
Ecurie de Berne, Les Longs Prés - 1580 Avenches

Depuis l'autoroute A1 prendre la sortie 28 Avenches suivre les indications IENA.
Depuis l'autoroute A 12 prendre la sortie 7 Avenches – Fribourg sud et suivre Avenches (durée env 15 min).
Une fois à Avenches, suivre les indications IENA / Haras National.

Haras

Manège
Restaurant
Ecurie de Berne
From Avenches

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question. Au plaisir de vous accueillir chez nous,
Carmen Zulauf & Team Parelli Swiss Romande.
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