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Actualités
Programme de l'été 2019 !
Ca y est, notre programme pour les
camps d'été 2019 à Montbel pour les
enfants et les adultes est disponible,
et les inscriptions ouvertes ! Pour
mieux faire votre choix, vous pouvez
aussi télécharger les tableaux
récapitulatifs pour les enfants et les
adultes,
ou
consulter
notre
calendrier en ligne.

Nouvelle formation adultes
EquiTerre propose une nouvelle
formation pour adultes « Sur la Voie
du
Cheval
».
Consultez
le
programme complet.

De Soi à l'Autre
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Un nouveau reportage sur EquiTerre,
« De Soi à l'Autre », réalisé par La
Télé Buissonière, est en ligne, et
vous pouvez le visionner ici !

EquiTerre sur France 3
Le reportage sur les camps d'été de
Montbel, diﬀusé le 25 août au 19/20
de France 3 Midi-Pyrénées, est en
ligne, et vous pouvez le visionner
ici !

Reportage sur EquiTerre
Un reportage sur les camps d'été de
Montbel, réalisé par Christian
Garcia, est en ligne, et vous pouvez
le visionner ici !

2ème trimestre 2018-2019
Le programme des activités pour le
2ème trimestre 2018-2019 vient de
sortir. N'hésitez pas à consulter le
calendrier !

Vivre en immersion avec notre troupeau de chevaux, évoluant en liberté
sur une centaine d'hectares, au pied des Pyrénées Ariégeoises, est notre quotidien.
Vous faire partager leur univers et leur langage,
entrer en communication aﬁn d'établir une véritable relation de conﬁance et de respect :
tel est le fondement de notre approche et notre enseignement.

EquiTerre
879 likes

OBSERVER, COMPRENDRE, COMMUNIQUER
Like Page

Pour découvrir et vivre le cheval autrement…

Be the first of your friends to like this

Vidéos et
diaporamas

C'est vous
qui le dites !

La Diligence

EquiTerre en images

Témoignages des enfants
et des adultes

La newsletter d'EquiTerre
(parution à chaque saison)

NOS DOCUMENTS

EXTR AS

TOURISME

A PROPOS DE NOUS…

Camps d'été pour enfants 2019

Le calendrier des activités

Midi-Pyrénées

Chez Elise

Séjours pour adultes 2019

Vidéos et diaporamas

Ariège

Demande de licence FFE (enfants)

C'est vous qui le dites !

Pays de Mirepoix

Demande de licence FFE (adultes)

La Diligence (newsletter)

Demande de licence verte FFE

Copyright © EquiTerre 2008-2019. Tous droits réservés.

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

EquiTerre sur Facebook
EquiTerre sur YouTube

