Une escapade « au pays des chevaux » !
Les chevaux nous inspirent des sentiments variés et toujours très forts : admiration, affection, peur,
attirance. Un moment passé avec eux n’est jamais anodin !
A Morlay vous viendrez découvrir la vie du troupeau, tout d’abord dans leur élément de base : le
pré. Par petits groupes d’adultes, de jeunes ou d’enfants accompagnés, vous apprendrez avec
Corinne à vous faire apprécier de Nuage « le taquin », Noureev « le patient », Fanny la « chef »,
Illico « le joueur », Forraine « la timide » et leurs compagnons de pâture.
Le but est de permettre à chacun de passer un moment détendu et passionnant, tout en
apprenant les notions de la relation homme/cheval, à pied comme en selle. Après un pansage
sensible, certains chevaux pourront être sellés pour une promenade, tenus en longe, sur les
chemins environnants. Prévoir une tenue souple de saison et des chaussures fermées .

Sur RDV : 06 27 99 59 62
Séance collective de 2 à 8 personnes (durée : 2h à 3h00)
•
Adulte : 35 €
•
Enfant à partir de 12 ans : 30 €
•
Enfant - de 12 ans accompagné : 20 €
Séance individuelle (1h30 à 2 h00)
•
Adulte : 50 €
•
Enfant à partir de 12 ans : 40 €
•
Enfant de 8 à 11 ans : 30 € (1 h)
Balade double poney tenu en longe (durée 30 ‘+ 30 ‘) : 1 poney 20 €, 2 poneys 35 €, 3 poneys 45 €
(1 adulte par poney, accompagnement par un professionnel)

Sensibilisation au SHIATSU sur les chevaux : 4 demi-journées : 140 €
Tarif groupe ou famille sur demande
Séquences à thème pour les cavaliers qui souhaitent approfondir et affiner à la fois leur relation
et leur efficacité avec leurs montures
Propositions sur mesure pour les centres de loisirs, établissements spécialisés, foyers, Ehpad …
EQUI’Nat – Cheval Nature, pour tous
71460 Saint Ythaire -) 06 27 99 59 62
* equinat@morlay.info
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Corinne Lièvre

Accompagnatrice de Tourisme Equestre, formation Ethologie au Haras de la Cense
Formation au Shiatsu Equin (Ecole écossaise de shiatsu équin)

