Le métier d'équicien est reconnu
comme titre professionnel au
RNCP depuis janvier 2014.

Tarifs

particulier et pro

L'équicie s'adresse à toute personne

- Ateliers individuels Ih : 40€.

valide ou en situation de handicap,

- Atelier éveil à poney 40min : 30€

de tout âge et de toute condition
physique. C'est une approche douce

- Atelier individuel "mon cheval et moi" Ih

basée sur le relationnel avec

l'animal, un retour à soi-même et à

l'instant présent.
Chaque personne bénéficie
d'un projet individualisé
adapté à ses besoins et ses
envies.

30€+ déplacement
- Ateliers de groupe 2 à 6 personnes lh30 ;
30€/personne.
- Accueil de jour individuel :
200€ repas compris.
- Stage "le cheval autrement" lOh à 16h :
60€/personne.
-Scolaire, anniversaire et séjours
devis personnalisé sur demande.

En fonction des situations l'équicie peut
par exemple :
' favoriser l'amélioration des

comportements de la personne pour lui
permettre de mieux vivre en société.
' faciliter les apprentissages de la vie
quotidienne ou des codes sociaux.
' aider au maintien des capacités.
' participer à la réduction d'une
détérioration physique, physiologique
ou fonctionnelle.

' proposer des situations agréables pour
rompre avec un quotidien difficile.
' permettre de rencontrer le cheval tel
qu'il est et apprendre à communiquer
avec lui.

Pour les ateliers d'équicie il n'est pas
nécessaire de monter à cheval,
la relation se travaille tout autant à pied

Pourquoi le cheval ?

Le cheval possède son histoire, ses
émotions, ses attitudes, son
éducation
échanger avec lui nous
renvoie continuellement à nous-

mêmes et à nos propres états, nous

demande d'ajuster nos savoirs faire
et nos savoirs être.

l'équicie qu'est ce que c'est ?

Pour nous contacter

Equit'A'te-lier

Equit'A-te-lier

"L'équicie c'est le "pari"
que, grâce à l'établissement

d'une relation avec l'équidé,
la personne puisse mobiliser
des compétences qui
l'aident à s'épanouir et à

Equit'A'te-lier
1320 Route de Royol

Equicienne Certifiée

vivre en harmonie avec son

07410 Saint Victor

Relation d'aide

environnement social."

06.08.65.46.84

par médiation équine

equitatelier@gmail.com
Isabelle Claude "le cheval
médiateur" 2015 BELIN
créatrice du métier

d'équicien.

retrouvez nous sur

Facebook

equitatelier38.fr

Carcel Marion

