PRENDRE SOIN
DE VOS CHEVAUX
www.equicare.fr

NOS COMPÉTENCES
A tout moment de sa vie, le cheval a besoin d’un
suivi individualisé en termes de bien-être, de
santé, de préparation technique, de préparation
physique et de récupération.
fff
EQUICARE est une solution de prise en charge
globale dédiée au suivi des chevaux de sport, de
course et de loisir, à la hauteur des exigences et
des enjeux actuels de la compétition et du bienêtre.
EQUICARE offre des prestations de haute
technicité suivies par un personnel qualifié
(cavaliers, thérapeutes, grooms) et des
équipements de pointe pour certains développés
par EQUICARE avec des industriels du monde
entier, au service des protocoles de soin.

Ostéopathie, physiothérapie, shiatsu
Réhabilitation
Récupération
Préparation physique
Préparation technique
Formation de professionnels
de la santé

Produits de soin

L’ESSENTIEL DE LA THÉRAPIE MANUELLE
•
•
•

Ostéopathie
Physiothérapie
Shiatsu

ÉLECTROPHYSIOTHÉRAPIE

•
•

Infra-sons, vibrations sonores, ultra-sons, ondes de choc
Électrostimulation

Cryothérapie
Thermothérapie
Balnéothérapie

•
•

Tapis roulant immergeable
SPA de traitement et de récupération

Thalassothérapie

•

La plage de Deauville

LE CENTRE
ACCUEIL
EQUICARE porte une attention particulière à l’hébergement des
chevaux : écurie calme, litière anti-poussière entretenue toute la
journée, foin désinfecté 24/24, cinq repas par jour.

HÉBERGEMENT DES CHEVAUX
EQUICARE est installé à Tourville-en-Auge (près de Deauville)
dans un site privilégié entièrement dédié au cheval.

Les installations comprennent :
Des boxes vastes et aérés
Des paddocks en herbe
Un paddock de réhabilitation
Un paddock proprioceptif
Une salle dédiée aux soins de thérapie
Une carrière
UN MANÈGE
TERRAINS VARIÉS ET EXTÉRIEURS

LES SÉJOURS

Contactez-nous afin de définir un
programme adapté :
+ 33 6 45 70 30 38
info@equicare.fr
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RÉHABILITATION
RECOUVRER
L’ÉTAT DE SANTÉ INITIAL
ET RETOUR À
L’ACTIVITÉ INITIALE

DÉTOX
RÉCUPÉRATION / BIEN-ÊTRE

VITALITÉ
PRÉPARATION PHYSIQUE

ESCALE SPORTIVE
PRÉPARATION TECHNIQUE

ÉCHAPPÉE MER
RÉCUPÉRATION

OBJECTIFS

OBJECTIFS

OBJECTIFS

OBJECTIFS

Diminution de
la fatigue générale
induite par l’effort

Développement
d’une ou plusieurs
qualités physiques
et moyenS
de les exploiter.

OBJECTIFS
Pour les suites de blessures,
de pathologies générales et
post-opératoires.

Enchaînement efficace
des séances de travail
et des compétitionS
Optimisation et pérennisation
de la performance
Prévention des blessures
Maintien de la motivation

endurance - force
puissance - Explosivité

Amélioration
de la locomotion
			
Optimisation
et pérennisation
de la performance

RÉCUPÉRATION,
PRÉPARATION PHYSIQUE
ET TECHNIQUE
PAR L’UTILISATION
DE LA PLAGE ET DE LA MER

COURTS
SÉJOURS

3 À 8 JOURS
120 €HT / jour

1à3
jours

9 À 13 JOURS
100 €HT / jour

150 €HT / jour
CONSULTATIONs
EXTERNEs
FORFAITS: NOUS CONSULTER

MOYENS
SÉJOURS

Séance de thérapie manuelle

120 €TTC

Séance de
TAPIS ROULANT IMMERGEABLE

96 €TTC

LONGS
SÉJOURS

Le programme détaillé des séjours
est déterminé avec le propriétaire
et l’équipe technique,
en accord avec le vétérinaire traitant du cheval.
Tous les séjours comprennent :

à partir de
2 semaines
80 €HT / jour
SÉANCE DE SPA DE TRAITEMENT
ET DE RÉCUPÉRATION

120 €TTC

1 examen clinique initial
Des soins de thérapie manuelle
L’accès au tapis roulant immergeable
& Au spa de traitement et de récupération
L’Accès à la plage et à la mer

Les thérapeutes d’equicare se déplacent
à domicile & en compétition

+33 6 45 70 30 38 / info@equicare.fr

STAGES DE DÉCOUVERTE ET D’INITIATION
TARIFS
STAGE 1 ............................. 1200 € TTC
STAGES 1 + 2 ...................... 2160 € TTC
STAGES 1 + 2 + 3 ................ 3240 € TTC
STAGES 1 + 2 + 3 + 4 .......... 4080 € TTC
STAGE 5 ............................. 1200 € TTC

Demande d’informations, dates & réservations
+33 6 45 70 30 38 / info@equicare.fr / www.equicare.fr
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Découverte de la physiothérapie équine
Technique de massage / Technique de mobilisation passive / Séance de massage d’entretien

Stage d’initiation à la physiothérapie équine
Points de tension / Techniques de stretching / Électrophysiothérapie
Séance d’entretien, de préparation et de récupération

Stage d’initiation au shiatsu équin
Stage clinique
Découverte de l’ostéopathie équine
Le toucher / Techniques d’écoute / Mobilisation passive

Stages techniques
avec la participation de

:

Dominique d’Esmée
Hervé Godignon
Laurent Bousquet

FORMATION DE
PROFESSIONNELS
DE LA SANTÉ
• Ostéopathie et physiothérapie animale

• Améliorer et pérenniser vos performances

• Physiothérapie animale

• Préparation physique et technique à la
discipline

• Physiothérapie équine

• Préparation technique et mentale du
cavalier
• Séances de récupération et de thérapie
manuelle incluses

• Formation à la carte (programme
établi en fonction des obligations de
chacun)
• Formation post-gradués

• Soutien vidéo

Programmes détaillés sur www.equicare.fr
info@equicare.fr / + 33 6 45 70 30 38

Nombre de places limité
info@equicare.fr / + 33 6 45 70 30 38

Les formations sont accessibles à tous à
partir de 18 ans.

Conception & réalisation www.think-twice.lu

28 Chemin de l’Eglise
14130 Tourville-en-Auge / France
Hervé Baldassari
+33 6 45 70 30 38
info@equicare.fr

www.equicare.fr

