
  

                      
 

        

DATE THEME SUPPORT Artistique 
Dimanche 25 sept 2016 INSCRIPTION 

 « La capacité humaine à supporter les épreuves ressemble au 
bambou : beaucoup plus souple qu'on ne le croirait jamais à 
première vue. » Ma vie pour la tienne  Jodi Picoult   Travail sur la fluidité et la souplesse du cavalier à travers la mémoire végétale 

 Nature  huiles essentielles  

Dimanche 16 oct 2016 « Le fantastique suppose la solidité du monde réel. »Roger 
Caillois A la recherche de solidité et de sécurité à travers la force de notre mémoire minérale  Lien squelette cheval /homme 

 Peinture sur galets 

Dimanche 27 nov 2016   « Rien n'est bon dans la vie que les émotions. » Anatole France  Pour une meilleure gestion de nos émotions : Questionnement à notre mémoire émotionnelle et animale  lien musculature  cheval/ homme  

 Théâtre (psychodrame)  

Dimanche 11 déc 2016 “La respiration est le berceau du rythme.” Rainer Maria Rilke Recherche du mouvement en musique sur 5 rythmes  pulsation/temps fort/cadence/synchronie/symétrie 
 Expression corporelle 

Dimanche 29 janv 2017  “Celui qui sait écouter deviendra celui qu'on écoute.”Vizir 
Ptahhotep  Capacité à se centrer grâce à l’écoute, la respiration et la concentration  équitation sensorielle sans la vue 

 Sophro et visualisations 

Dimanche 26 fév 2017 “L’imagination, c’est la mémoire. Elle est amie de l'avenir.”  
L'enfance de l'art Sarah Kofman Appel à l’imagination pour inventer sa légende personnelle  symbolisation en carrière  

 Contes initiatiques  

Dimanche 26 mars 2017 “Aucun jeu ne peut se jouer sans règles.” Méditations d'été  
Vaclav Havel   Cohésion d’équipe en libérant sa joie et en gérant ses frustrations  initiation pony -games 

Le jeu  

Dimanche 30 avril 2017 “Il y a des visages plus beaux que le masque qui les couvre.” 
Emile ou de l’éducation  J-J Rousseau   Création de son masque pour faire se rencontrer nos 2 mondes : celui de l’intérieur et celui de l’extérieur  décryptage des mimiques expressives des chevaux 

 Argile  

Dimanche 28 mai 2017  (Fête des mères)  
“Une mère connaît les recettes, celles qui nourrissent, celles qui 

font grandir.”  Pam Brown  De l’amour d’une mère jusqu’à l’apprentissage d’une autonomie en toute confiance   portage à cru : Equifun 

 Parcours psychomoteur  

Dimanche 25 juin 2017 
(bienvenue aux parents et à tt curieux de nos activités équestres et artistiques) 

 "Ce n'est pas un cheval et vous n'êtes pas dans un manège, c'est 
un partenaire de danse." John Lyons  Invitation à découvrir la création in vivo d’une chorégraphie équestre en musique   initiation au spectacle équestre 

 Chorégraphie équestre 


