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Notre spécialisation dans l'enseignement de l'équitation éthologique aux
enfants nous permet de proposer un grand nombre d'activités, par une
immersion en douceur dans le monde du cheval et de la nature avec un
enseignement progressif et une pédagogie adaptée.
N'hésitez pas à consulter nos programmes :
De nos ateliers, tout le long de l'année scolaire 2018-2019.
De nos stages, pour les petites vacances de l'année scolaire 2018-2019.
De nos camps d'été, pour les mois de juillet et août 2019 (programme
bientôt disponible).

Notre approche a pour but d'immerger l'enfant dans le monde du cheval et de la nature. Il s'agit bien évidemment du monde naturel du
cheval que l'enfant va découvrir ici : le troupeau, la vie en liberté, de grandes collines à arpenter pour aller observer les chevaux, la vie
sauvage qui nous entoure.
Ainsi le contact se fait en douceur, au rythme de chacun, et c'est la nature elle-même qui nous amène vers cette rencontre.

Nous travaillons exclusivement avec des petits groupes d'enfants (4 à 8 maximum), ce qui nous permet d'avoir une relation privilégiée
avec chacun, et d'aider l'enfant à aller vers une relation de conﬁance avec son cheval, le groupe et les adultes.
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A propos

Nous ne parlons pas de « niveau équestre », mais d'expériences, de richesses, de conﬁance et surtout d'envie, bien diﬀérente
pour chacun d'entre nous. Un enfant cavalier depuis plusieurs années, sera parfois moins à l'aise (à cause d'habitudes, de peurs) qu'un
jeune cavalier novice en conﬁance, prêt à galoper sur les sentiers !

Tous nos ateliers et stages se déroulent sur des demi-journées minimum pour permettre à l'enfant de s'épanouir dans un cadre de
conﬁance et de respect mutuels et de prendre le temps pour devenir autonome et responsable avec son cheval.
Enﬁn, notre campement d'été en pleine nature permet à l'enfant d'être en lien avec une écologie appliquée : vie à l'extérieur, gestion
de l'eau et des déchets, toilette sèche, électricité solaire, soins aux animaux etc. Les enfants sont logés sous tente ou en tipis.

L'été nous proposons des randonnées itinérantes avec bivouac, ainsi que des camps au Lac de Montbel. Un lieu idéal pour
proﬁter de belles randonnées et de vraies baignades avec son cheval !
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