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- Présentation de l’approche Equivivencia. 

- Percevoir les comportements naturels du cheval en liberté 

- La qualité de connexion et ce qu’elle implique (de cavalier à Chevalier…) 

- Ce que révèle votre relation au cheval : une qualité relationnelle potentiellement 
prête à être développer ! 

- Langage et aisance corporelle du chevalier et de la chevalière 

- La communication intuitive 

- Atelier de sensibilisation parsemé de différentes situations pratiques avec les 
chevaux, selon le rythme, les envies de chacun-e et le temps. 

Animation : Isabelle Pouysegur – médiatrice dans la relation homme-cheval, 
transmetteur en Communication-non-violente - formée au shiatsu équin et à l’éthologie, 
et spécialiste de différents processus soutenant l’épanouissement et la créativité. 
Fondatrice de l’approche EQUIVIVENCIA

. 

Lieu : 45450 Donnery 

Public : à partir de 14 ans. Plus jeunes, me consulter. 

Tarif : 90 euros/personne. 

Détails pratiques : chaussures fermées, tenue adaptée à la météo, chacun-e apporte 
son déjeuner, aucun pré-requis nécessaire (peur de chevaux bienvenue !). 

Si vous souhaitez arriver la veille, il y a différents hébergements autour dont certains sont répertoriés ici : 
http://www.tourisme-canton-checy.fr  
Le gîte d’étape de Donnery est à ce jour disponible le soir du 12 septembre (12 à 19 euros la nuitée). 
Contacter Madame Galopin à la Mairie : 02 38 59 20 10 

Info et Inscription : isabelle@equivivencia.fr ou 06 03 17 70 88 et page suivante. 

Nombre de places limité 
 
Je me réjouis de cette aventure à venir ! 
 
Isabelle 
www.equivivencia.fr 

EQUIVIVENCIA
 

Le cheval pour réveiller ma nature vraie… ! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom : ....................................................... Prénom :................................................................................................................  

Adresse : ...................................................................................................................................................................................  

Code postal : ............................... Ville : ....................................................  Pays :..................................................................  

Téléphone : .............................................................  Portable : ............................... Courriel : ..............................................  

Je m’inscris au stage : ..............................................................................................................................................................  

qui se déroulera à Donnery 45450 du ………………………… au …………………………….. (accès détaillé envoyé dès l’inscription) 

 

Si je suis mineur, j’indique ici mon âge au moment du stage : ……………………………….. 
 

J’entoure les formules qui me conviennent : 

- Je suis d’accord pour transmettre mes coordonnées aux autres participants : oui - non 

- Je suis d’accord pour figurer sur votre fichier : oui – non 

- Je souhaite une facture : oui – non 

 
 

Mon moyen de transport : 

- Je viens par mes propres moyens : oui – non 

- Je souhaite un co-voiturage, et je prendrai contact avec les autres participants si nécessaire : oui – non 

 
 

J’ai une demande ou une précision à formuler : ....................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................  

 

 

Je joins un chèque d’acompte de 20 euros libellé à l’ordre de l’association CEP (encaissé après le stage). Je verserai le 

solde le premier jour du séjour.  Montant du stage : 90 € TTC. 

En cas d’annulation de mon fait : 

- moins de deux mois à l’avance, 40% de ce montant me sera restitué. 

- moins d’un mois à l’avance, aucun montant ne me sera restitué. 

L’organisateur se réserve le droit d’annuler le stage en cas de nombre insuffisants d’inscrits ou tout autre motif 

entrainant l’impossibilité de la mise en œuvre du stage. Dans ce cas, l’acompte versé me sera restitué. 

 

Le ...........................................................  Signature du participant : 

 

Responsable légal si mineur/à contacter en cas d’urgence : ..................................................................................................  

Coordonnées :  ........................................................................................................................................................................  

 

    Signature du responsable légal : 
Association  C. E. P. 219 route de Saint Jean de Braye - 45400 SEMOY 

Déclaration préfectorale du 2 juin 2005 sous le n° n°2306407B 

Association non assujettie à la T. V. A. conformément à l’article 293B du C. G. I. 

Identifiant Siren : 530 519 735 000 19 
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EQUIVIVENCIA 
Le cheval… pour réveiller ma nature Vraie ! 

FORMALITES D’INSCRIPTION 
 


