Agnès Gilliet
Chemin de Leyriat
Noyer

74200 Allinges
Tel : 06.64.34.86.87
Site internet www.thérapie-cheval.com

L’équithérapie
Invitation
2ème Journée

« Portes ouvertes »
Le 09/05/2010

Le cheval comme outil thérapeutique

Le cheval, pour dépasser le handicap ou autres
difficultés psychologiques.

Si l’animal est d’une aide précieuse dans de nombreuses situations, selon le
problème de l’enfant, de l’adolescent ou de l’adulte, certains, comme le cheval,
sont plus indiqués.
Cette thérapie adaptative prend en compte l’interaction entre la personne et le
cheval.
Cet animal vivant requiert l’avantage d’offrir des sollicitations sensorielles de
toutes natures, permettant à la personne de déclancher un stimulus capable de
modifier son développement psychomoteur.

Sur un cheval, un enfant ou adulte ressent sa tension musculaire, ses
mouvements, le cheval capte lui aussi des informations sur le cavalier et ajuste
son comportement en fonction de lui.
De part ce qu’il est, et avec l’aide d’une personne formée à cela, le cheval assure
un développement personnel pour chacun, et ceci quelque soit le niveau
d’handicap ou de difficultés, participe ainsi à la reconstruction de la personne.

Date à retenir pour la journée « portes ouvertes » :
-Dimanche 09/05/2010

De 10h à 18h

Au programme :

Approche du cheval, pensage, monte, attelage avec l’association
« Traits de Savoie », 2 euros le tours au bénéfice de « traits en savoie »
Afin de mieux nous organiser et de ne pas vous faire attendre, merci de nous
préciser le nombre de personnes présentes, la tranche horaire qui vous
correspond le mieux pour les activités.
Merci de découper, de remplir et de renvoyer le coupon en bas de page ou par
téléphone au
06.64.34.86.87. Annulation en cas de pluie.
Pour le midi, pique nique tiré du sac : sur le site ou de nombreuses possibilités à
proximité à pieds, promenade.
Les séances sont animées par Agnès GILLIET, équithérapeute, certifiée HANDI
CHEVAL niveau 2, psycho-phytothérapeute.
Site internet : www.thérapie-cheval.com
E mail :agnes.gilliet@neuf.fr
Possibilités de stage pendant l’été.
…………………………………………………………………………………
Nom de l’établissement :
Nombre de personne souhaitant participer à la journée « portes ouvertes » :
Tranche horaire : 10h /12h ; 12h/14h ; 14h/16h ; 16h/18h (entourer votre choix)

