Le printemps pointe, la situation sanitaire semble stabilisée et
pourrait nous emmener vers un retour à plus de liberté et de normalité
dans nos vies.
L’ALEOE reste à votre écoute et cherche toujours des activités qui
pourraient vous plaire avec vos compagnons à quatre pattes.
Cette fois, nous organisons des stages Equifeel, qu’est-ce que
l’Equifeel me direz-vous ?
Et bien beaucoup de cavaliers et surtout cavalières sont très
attirés-es par les ressources éducatives et de formation tout au long de
la vie de leur cheval, il s’agit d’une activité équestre non montée qui
consiste à réaliser des jeux et des exercices ludiques à pieds, elle vous
apprend à améliorer l’autonomie, le contrôle, la motricité fine, la
communication et la connexion avec le cheval, c’est une discipline riche
et très intuitive éveille tous les sens dans l’écoute et le respect.
Ce stage est ouvert aux personnes titulaires d'une adhésion 2021.
Nous avons 2 sessions prévues les 2 et 9 mai (complètes) de 9h à 17h
sur la carrière de la Grand Haie ou le manège si météo capricieuse.
En fonction des demandes nous pouvons ouvrir une 3eme session,
l'Equifeel a beaucoup de succès.
Ces stages sont animées par Jeanne-Marie qui (Vice-championne
de France) de la discipline.
Le tarif de cette journée est de 65€ /personne pour un groupe de
8 maximum, si moins de 8 le tarif sera majoré et à moins de 4 le stage
n’a pas lieu.
Vous devrez vous munir d’un licol, d’un stick et d’une longe (les 3
éthologiques) Jeanne-Marie apportera également du matériel si besoin.
Pour les personnes intéressées par un autre stage, vous serez
sur liste d'attente mais pas d'inquiétude, le calendrier est souple.
Par ailleurs suivra le niveau 2 mais plus tard.
L’inscription définitive n'est prise en compte qu’avec un règlement
(de l'adhésion et du stage) par virement à l'association à l'échéance
annoncée.
Merci de vos retours, nous serons heureux de vous accueillir afin
de passer un moment de partage, de découvertes et d’amusements.
Bien à vous,
Véronique
Pour le bureau

