Médiation avec le cheval
2 journées de formation consacrées
l’équicie

Renseignements &
inscriptions (obligatoire) :

à

MÉDIATION AVEC LE CHEVAL
Inscription à retourner avant le
14 février 2013
Possibilité de s’inscrire à une
journée, ou aux deux (deuxième
journée : places limitées)

Equit’aide Handi Cheval
Lorraine
Ferme de Mange-Seille
54 610 LIXIERES

LIEU :
L’école des courses hippiques
AFASEC de Mont de Marsan
Hippodrome,
164, avenue Georges Pelat
40000 Mont de Marsan
Tél 05.58.06.81.00

Renseignements et inscriptions (obligatoire) :
Equit’aide Handi Cheval Lorraine
Ferme de Mange-Seille
54 610 LIXIERES
N° d’agrément 41 5402551254
Téléphone : 03 83 31 32 85
Courriel : contact@equitaide.com
Site internet : www.equitaide.com

Tel : 03 83 31 32 85
contact@equitaide.com
www.equitaide.com
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20 & 21 février 2013

Médiation avec le cheval

2 journées consacrées à l’équicie

Le 20 et 21 février 2013
A l’école des courses
AFASEC
Mont de Marsan (40)

Fédération Nationale
Handi Cheval

Médiation avec le cheval
2 journées de formation consacrées à l’équicie
Intervenants :
Isabelle CLAUDE - auteure du livre
«Le cheval miroir de nos émotions»,
Directrice d’Equitaide, formatrice en équicie
Gérard DAVIAUD, médecin de réadaptation fonctionnelle,
formateur en équicie

Programme 1er jour : théorie
8h30

Accueil

9h

Présentation des deux journées

9h15

La relation d’aide : un cadre thérapeutique
ou éducatif
La relation d’aide à visée éducative

11h

La particularité de la médiation animale

12h

Expérience des participants : témoignages et
questions

12h30
14h

16h30
17h

Repas
La relation d’aide à visée thérapeutique :
L’équicie avec les personnes atteintes d’un
handicap moteur
L’équicie avec les personnes polyhandicapées
Expérience des participants : témoignages et
questions
Fin des travaux

Programme 2ème jour : pratique

BULLETIN D’INSCRIPTION

Médiation avec le cheval - 20 & 21 février 2013
Inscription obligatoire avant le 14 février 2013

8h30

Accueil

9h

Présentation de la journée

9h15

Notion de base de l’éthologie équine
Le comportement du cheval : postures et
langages

11h45

NOM : ..................................... Prénom : ................................................
Participera à :

Jour 1

Jour 2

(Places limitées)

Profession : ..............................................................

Observation de chevaux : comprendre leur
langage
Échanges et questions

Adresse personnelle : ...........................................................................

12h30

Repas

................................................................................................................................

14h

Relation cheval accompagnant : influence
du positionnement à côté du cheval
Échanges et questions

Téléphone :

Fin des travaux

Dans le cadre d’un financement personnel :

17h

Tarifs (repas compris)
Jour 1

Jour 2

Jour
1 et 2

Tarif employeur
(formation continue)

80 €

80 €

136 €

Tarif particulier

57 €

57 €

96 €

40 €

40 €

68 €

Tarif étudiant
(fournir un justificatif)

................................................................................................................................

Courriel :

................................................................................................

......................................................................................................

Je règle par chèque bancaire ou postal à
l’ordre d’Equit’aide, la somme de ............. €
(cf. tarif particulier ou étudiant - fournir
justificatif pour les étudiants)
Dans le cadre de la formation employeur :
NOM et adresse de l’employeur : ................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

Lieu :

L’école des courses hippiques
AFASEC de Mont de Marsan - Hippodrome
164, av. Georges Pelat - 40 000 Mont de Marsan
Tel : 05.58.06.81.00

Journées organisées par Equit’aide et la Fédération Nationale Handi
Cheval, en partenariat avec l’école des courses hippiques - AFASEC de
Mont de Marsan.

INFOS AU 03 83 31 32 85

Téléphone :

...................................... Fax : ..........................................

Mon employeur envoie une attestation de
prise en charge et réglera .............. € (cf. tarif
employeur) à réception de la facture.

Bulletin d’inscription détachable à retourner à
Equit’aide - Ferme de Mange-Seille - 54610 LIXIÈRES

