BAPTÊMES PONEYS
Venez faire découvrir à vos enfants le plaisir d'une
balade à poney dans un cadre paisible et agréable.
Les balades sont à réserver à l'avance et
s'organisent par groupe de 2 à la fois (possibilité
de permuter durant la balade avec d’autres enfants
d’une même famille )

L'association "Le cheval un guide vers
l'équilibre et la liberté" vous accueille dans la
Baie du Mont-Saint-Michel.

MÉDIATION ÉQUINE

LE TRAVAIL DE LA POSTURE, LA RÉÉDUCATION, LA
PRÉPARATION PHYSIQUE, L'ÉQUI-COACHING, LA
PRÉPARATION MENTALE ET LA REMISE EN
CONFIANCE SONT LES PRINCIPAUX DOMAINES QUE
LE SIMULATEUR ÉQUESTRE PERMET D'ABORDER

« La médiation équine est la recherche des
interactions positives issues de la mise en relation

Baptêmes poneys enfants
Simulateur équestre "Pégase"
Médiation équine
Activités à thèmes (éveil musical,
sophrologie...)
Activités & cours Adultes/Enfants
Rééducation physique & mentale du cheval
Pensions
06.40.38.51.75 OU 07.69.31.41.45

intentionnelle homme-animal dans les domaines
éducatif, thérapeutique ou social: Pour le
développement de pratiques fondées sur les

POUR TOUT ÂGE,
CAVALIER, NON CAVALIER OU
RÉÉDUCATION, PÉGASE VOUS
PERMETTRA D’AVOIR DE
NOUVELLES SENSATIONS.

interactions humain-animal.»
L'IFCE

«CET OUTIL DÉVELOPPE LA PROPRIOCEPTION.SON MOUVEMENT
ORIGINAL INCITE LE CORPS DE L'UTILISATEUR À TRAVAILLER
GLOBALEMENT. LA SIMULATION EST COMPLÈTE.
L'ÉQUILIBRATION ET LA COORDINATION AUX DIFFÉRENTES
FRÉQUENCES INVITENT AU CORPS À CORPS AVEC LE CHEVAL.»
«LE SIMULATEUR ÉQUESTRE FRANÇAIS »

ACTIVITÉS À THÈMES

cours adultes &. Enfants

Nous proposons régulièrement des activités à

Le "Cheval un guide" accompagne les enfants & adultes
autour des chevaux à pied comme à cheval (et même à
Pégase !). Le but étant de rendre autonome
l'enfant/l’adulte autour du cheval et de passer un bon
moment.

thèmes permettant la relaxation et le partage
au sein de notre structure. Vous pouvez
suivre régulièrement nos actualités pour les
découvrir.

Où nous trouver ?
la lucerne d’outremer se
situe à 15 minutes de
Granville &. Avranches

Cours dispensés par une monitrice diplômée

ATELIER HANDPAN ORGANISÉ PAR
«AVALON INSTRUMENTS»

PENSIONS & RÉÉDUCATION

Randonnées saisonnières

L'association organise randonnées & balades au cours de
différentes périodes dans l'année. Les lieux sont divers :
herbe mais également de boxes. Les pensions sont
plages, forêts, dunes...
"à la carte" selon les besoins du cheval et les
Du débutant au niveau confirmé, à poney ou à cheval, enfants
attentes du propriétaire.
ou adultes, tout est envisageable.
Grâce à notre situation géographique (La Lucerne Les conditions & l'organisation sont à convenir au préalable
d'outremer) nous profitons de plages accessibles en nous contactant par téléphone. Il est nécessaire d'avoir sa
propre monture dans de nombreux cas.
à l'année à moins de 10 minutes des écuries ce qui
Nous disposons sur place de prés, paddocks en

favorise la rééducation mentale &. Physique.

Lieu dit «Blandouet»
50320 la lucerne d’outremer

contact &. Infos
Émilie Facerias : 06.40.38.51.75
nathanaelle Loiret : 07.69.31.41.45
Le-cheval-un-guide.assoconnect.com
Pégase, simulateur équestre français /
Le cheval un guide vers l’équilibre et la
liberté
lechevalunguide@orange.fr

