UNE MATINEE A LA PRAIRIE
(sur une idée de Caroline Bertrand, de l’asbl equinesence, equinessence@hotmail.be)
Une matinée pour vous permettre de découvrir le cheval, notre approche, allez à la rencontre du
troupeau, se poser, prendre l’air, prendre le temps, se balader, sentir, respirer, comprendre la
vie des chevaux, leur signaux, leur structure social, comment s’y faire accepter
Pour une première approche, si vous êtes débutants, si vous souhaitez nous rencontrez, voir,
comprendre, sentir notre approche du cheval, moment de démo, enfant accompagné bienvenu.
Pour les parents et famille des élèves réguliers ou
Le samedi 21 mars
les élèves réguliers, la matinée revient à 10 €/ personne.

Congé de Pâques

de 9h30 à 12h00
P.A.F : 30 €

Le lundi 6/04 :Visite du Salon du cheval de Marche-en Famenne au Wex :
voir sur le http://www.wallonie-equestre-event.be/
Journée au salon avec spectacle du Sabot d’Or dès 13h.
Pour les enfants dès 8 ans, ados et adultes, de 10h à 17h : 14 €
---------------------------------------------------Du mardi 7 au vendredi 10 avril : Stage tout niveau
(avec l’intention d’être une personne agréable pour le cheval):
Tester mon approche, toucher le cheval, établir la relation et le connecter à moi par des épreuves
réalisés au sol, me sentir à l’aise à cheval aux différentes allures, être un cavalier « supportable » et
améliorer ma communication en selle.
Pour les enfants dès 9 ans et ados, de 9h à 16h30 : 120 €
---------------------------------------------------Le lundi 13/04 : Journée des petits :
Se familiariser avec les chevaux; jouer avec eux sur un circuit de psychomotricité.
Les élèves du niveau partenaire peuvent venir aider pour cette journée.
Pour les enfants de 6 à 8 ans, de 9h à 16h : 35 €
---------------------------------------------------Le Mardi 14/04 : Journée entretien :
Ramassage de crottins, soin aux chevaux, vérification des clôtures, observer les chevaux...
Pour tous dès 8 ans. De 9h à 16h: 10 €
---------------------------------------------------Le Mercredi 15/04 : Balade d’une journée avec pic-nic :
Départ de l’asbl Bichat à Chevetogne, arrivée à Evrehaille.
Pour cavaliers dès 12 ans à l’aise aux 3 allures. De 9h à 17h30 : 65€

Pour soutenir l’asbl Bichat:
Si souhaitez nous aider, plusieurs possibilités s’offrent à vous :
-Verser votre aide financière sur le n°BE63 0688 8992 4608
-Proposer vos mains pour l’entretien le ramassage des crottins, la taille de haie, la réparation de cloture,
-Offrir des produits de la gamme http://www.vitalherbs.be ou http://www.ajcnature.com : pour lutter
contre les parasites intestinaux.

Plus d’infos ? Posez vos questions à info@bichat.be ouTéléphonez-nous au 0478/75 37 34
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