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A propos

Notre journée « portes ouvertes »
tiendra au centre EquiTerre
dimanche 30 septembre 2018
14h30
à
18h30. Demandez
programme !
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C'est la rentrée ! Le programme des
activités pour le 1er trimestre 20182019 vient de sortir. N'hésitez pas à
consulter le calendrier !

Ca y est, notre programme pour les
camps d'été 2018 à Montbel pour les
enfants est disponible, et les
inscriptions ouvertes !

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

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.

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 !

OBSERVER, COMPRENDRE, COMMUNIQUER
Pour découvrir et vivre le cheval autrement…

Le vingt-cinquième convoi de « La
Diligence », notre new sletter, est
arrivé à bon port. Pour la lire, c'est
par ici, et pour s'y abonner, c'est par
là !

Le film retraçant la journée « portes
ouvertes » du 2 octobre 2016 est
sorti, et vous pouvez le visionner ici !
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Témoignages des enfants
et des adultes

La newsletter d'EquiTerre
(parution à chaque saison)

EquiTerre
857 likes

Like Page

Be the first of your friends to like this

Récapitulatif des camps d'été 2018

Le calendrier des activités

Midi-Pyrénées

Demande de licence FFE (enfants)

Vidéos et diaporamas

Ariège

Demande de licence FFE (adultes)

C'est vous qui le dites !

Pays de Mirepoix

La Diligence (new sletter)
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Chez Elise
EquiTerre sur Facebook
EquiTerre sur YouTube

