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Les Ecuries des Coudriers à Aubel  
(province de Liège)

Dr. Andrew McLean est éthologue, titulaire d’un doctorat sur l’apprentissage des 
chevaux. Il a pris part à des compétitions au niveau Grand Prix en jumping, dres-
sage et concours complet. Instructeur certifié depuis plus de 25 ans, il dirige son 

propre centre hippique près de Melbourne en Australie et donne des conférences 
et des stages dans le monde entier. Son système de travail est basé sur des princi-
pes scientifiquement avérés concernant l’apprentissage des chevaux. Ce système 
constitue une base essentielle pour les cavaliers de toutes les disciplines et permet 

de façon constructive et graduelle d’exploiter tout le potentiel du cheval et, en 
même temps, de réduire le risque de problèmes comportementaux ou d’accidents.

 (plus d’info sur Andrew : www.aebc.com.au)
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On n’a que 8 places disponibles pour  
cavaliers et l’ordre d’inscription sera décisive. 
Spectateurs seront activement inclus dans les 
activités.

Participation avec son cheval : 250€ pour les 
2 jours (box, logement, boissons et repas non 
compris) Participation en tant que spectateur 
actif : 10€ pour 1 jour et 15€ pour les 2 jours

Adresse du stage : Ecuries des Coudriers, 
Messitert 249, 4880 Aubel (Belgique).

Plus d’informations sur stage et logement: 
http://users.telenet.be/andrew.mclean 

Contact et inscription : 
McLeanclinicBelgium@hotmail.be
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