
Nous rêvons depuis plusieurs années de pouvoir réunir 
les conditions pour vous offrir un tel atelier. Il fallait pour 
cela que surviennent des naissances au sein de notre 
groupe de chevaux afin que nous puissions, le moment 
venu, vous associer à leur développement.

Nous vous proposons de venir à la rencontre de nos  
8 poulains, âgés de 1 à 3 ans, et de prendre une part 
active dans leur formation initiale. Cela vous permettra 
de vivre une expérience concrète de développement 
que nous mettrons systématiquement en lien avec le 
développement des enfants. Nous explorerons en-
semble le rôle spécifique d’accompagnement qui est le 
vôtre, les attitudes et postures facilitantes, les risques 
qu’il faut savoir prendre, la qualité du lien qu’il faut pou-
voir bâtir.

Cette expérience sera unique à plus d’un titre. D’une 
part parce qu’elle vous permettra de jouer un rôle inédit 
dans l’éducation d’un jeune poulain selon des méthodes 
peu conventionnelles. D’autre part, parce qu’elle vous 
offrira un terrain de réflexion et d’échange avec des 
personnes aux prises avec des défis comparables aux 
vôtres. Enfin, vous y puiserez des outils et des conseils 
directement transposables à votre pratique.

RÉUSSIR LE PARTENARIAT 
ÉDUCATIF

OFFRIR UN LIEN QUI RASSURE ET LIBÈRE

OPPORTUNITE A NE 
PAS MANQUER

Prenez part à l’éducation de jeunes pou-
lains dans le cadre d’une réflexion sur la 
construction du partenariat éducatif avec 
des enfants et des adolescents.

• Parents confrontés au défi de l’édu-
cation et du développement de leurs 
enfants

• Educateurs et enseignants, respon-
sables formation/développement

www.equites.ch
info@equites.ch

www.facebook.com/equites.international
+41 79 525 05 50

Dates fixées d’entente avec le 
groupe de participants via doodle

EQUITES FRANCHE COMTÉ
25270 Crouzet-Migette

Tarif variable selon formule  
retenue et taille du groupe. Nous 
consulter directement
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Inscriptions 
Par e-mail : info@equites.ch
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