
 

Qu’as-tu envie de vivre avec les chevaux ? 
 

Peut-être cherches-tu à retrouver la confiance car tu as fait une chute de cheval ... 

Peut-être n’as-tu jamais osé approcher un cheval …  

Peut-être es-tu cavalier-e et aimerais-tu approfondir le lien harmonieux que tu vis avec les 

chevaux … 

 

Parce que ta réponse est unique,  

… la relation que tu créeras avec chaque cheval sera unique. 
 

Deux jours pour approcher le cheval pas à pas...  avec tout ce que tu es 

et rien d'autre... 

Au fur et à mesure de ta rencontre avec lui, tu découvriras combien sa sensibilité 

réveillera la tienne et te guidera en toute simplicité vers une relation authentique 

et profonde. 

 
Grâce à un accompagnement personnalisé inspiré de l’éthologie et respectueux 

du rythme de chacun-e, nous aborderons : 

- la communication intuitive 

- le langage naturel du cheval en liberté, ses besoins fondamentaux, les jeux en liberté 

- les frontières saines pour prendre soin de toi et de lui 

- l’élan de ton cœur comme premier guide avec les chevaux - comment le reconnaître sans le 

confondre. 

- le cheval révélateur – quel potentiel caché aura-t-il reconnu chez toi ? 

y-a-t-il un éventuel blocage à défaire ou un défi à relever pour y accéder ? 

- le monde équestre d’aujourd’hui… être le changement que tu veux voir demain. 

 

 

Informations pratiques et tarif 

Aucun niveau d’équitation n’est requis pour 

participer à ce stage qui se déroule au sol.  

Lieu : Donnery 45450 

Tarif : 375 €  

(les 3 repas du midi inclus - nourriture essen-

tiellement issue de l’agriculture biologique) 

Du 1
er

 jour à 10h30 au dernier jour à 17h30. 

Possibilité de venir te chercher en gare des 

Aubrais à 9h30. 

 

Possibilités d’hébergement à prix mini, indé-

pendamment du stage. Nous consulter. 

 

Informations et inscriptions : Isabelle au 06 03 17 70 88 ou isabelle@equivivencia.frou http://www.equivivencia.fr/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

- Je suis intéressée par l’hébergement sur place : oui – non 
 

Mon moyen de transport : 

- Je viens par mes propres moyens : oui – non 

- Je viens par le train et je souhaite qu’on vienne me chercher en gare des Aubrais-Orléans à 9h30 : 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 : ....................... ............................................................................................ 

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

 

Important : Je serai amené-e à côtoyer des chevaux lors de cet atelier/ce stage. 

Une assurance personnelle en cours de validité est requise. 

J’atteste avoir souscrit un contrat d’assurance individuelle accident en cours de validité pendant toute la durée du 

stage et couvrant les activités équestres  �  

La FFE propose une assurance/licence ponctuelle à 8 € facile à obtenir en passant par tout centre équestre ou en nous contactant. 

 

Je joins un chèque d’acompte de 100 euros libellé à l’ordre de l’association CEP (encaissé 7 jours avant le début du 

stage). Je verserai le solde le premier jour du séjour.  Montant du stage : 375 € 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 entrai-

nant 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 

EQUIVIVENCIA 
Le cheval… pour réveiller ma nature Vraie ! 

FORMALITES D’INSCRIPTION 
 


