Mieux comprendre son compagnon équin
Etablir une relation de confiance basée sur le respect et la
communication
Contenu de la formation :
Cette formation vous permet de mieux comprendre le langage des chevaux, des poneys et des
ânes, pour que vous puissiez à votre tour vous faire comprendre. Vous pourrez améliorer vos
qualités de leader et renforcer la relation avec votre équidé.
L’approche se fait au sol avec la corde et va mener au travail en liberté et monté. Le principe est
basé sur l’observation des troupeaux et s’inspire des jeux que font les équidés entre eux pour
communiquer et établir la hiérarchie.
Vous apprendrez comment équilibrer la confiance et le respect avec votre équidé grâce à des
apports théoriques et des exercices pratiques au sol et en liberté avec chevaux et ânes.
Nous vous donnerons des pistes pour développer votre imagination, votre créativité pour
amener de la variété dans le travail et éviter l’ennui.
Cette approche est également tout à fait adaptée pour le travail en zoothérapie/médiation
animale auprès des enfants, adolescents et adultes. Nous verrons comment la mettre en
pratique grâce à des exercices de mise en situations.

Public cible :
Toute personne en contact avec des équidés, indépendamment de son niveau de connaissance.
Toute personne travaillant en zoothérapie/médiation animale

Dates de la formation :
28 et 29 avril 2018
09h00-17h00

Coût de la formation :
360 CHF ou 350 Euros
Le prix comprend les journées de cours, le matériel, les repas de midi, les boissons et les
collations.

Inscriptions jusqu’au 31 mars 2018
Lieu de la formation :
Le Cernil 21
2722 les Reussilles, Suisse

Intervenantes :
Aurélie Kaltenrieder-Tellenbach, LOA Parelli Instructor
Danièle Lachat, zoothérapeute, formatrice FSEA

Contact et organisation :
Danièle Lachat
Le Cernil 21
2722 Les Reussilles Suisse
0041 (0)32 941 64 71 / 0041 (0)79 599 06 19
info@medianimal.ch / www.medianimal.ch

Formulaire d’inscription à la formation :

Mieux comprendre son compagnon équin
Etablir une relation de confiance basée sur le respect et la
communication

Samedi et dimanche 16/17 septembre 2017
Nom :

Prénom :

Rue :

Ville et no postal :

Téléphone fixe :

Tél. portable :

Adresse e-mail :
Profession :
Travaillez-vous en zoothérapie/médiation animale, si oui auprès de quelle population :

Etes-vous propriétaire :

O d’âne

O de cheval

O de poney

Si oui, quelles activités faites-vous avec votre animal :

Vos attentes concernant ce cours

Repas :

O Régime végétarien

O autre régime ou intolérance alimentaire :

Afin d’encourager le co-voiturage, une liste des participants sera envoyée à chacun (nom, prénom, adresse,
no téléphone et e- mail). Si vous ne souhaitez pas que vos données soient partagées, merci de m’en
informer.

Conditions d’annulation
Si l’annulation est reçue 15 jours avant la date de la formation, 50% des frais sont retenus.
Si l’annulation est reçue moins de 7 jours avant la date de la formation, 100% des frais sont
retenus.
Si la formation ne devait pas avoir lieu, le montant total vous sera remboursé.

Date et signature:………………………………………………………
Le formulaire dûment signé est à renvoyer à:
Medianimal
Danièle Lachat
Le Cernil 21
2722 Les Reussilles
info@medianimal.ch
079 599 06 19/ 032 941 64 71

