ATELIER « L’Univers des Chevaux »
Pour les jeunes de 8 à 15 ans
APPROCHER LE PONEY OU LE CHEVAL EN CONFIANCE
Le 2 mars 2018 à Tarascon (13) de 9H30 à 16H30
Tu as entre 8 et 15 ans et tu as envie de
mieux connaitre les chevaux ?
Alors viens passer une journée avec eux
pour apprendre à les observer et à t’en
faire des amis.
Tu apprendras comment être en relation
avec eux en les respectant car tu auras
compris leur grande sensibilité.
Tu pourras échanger avec eux des
sensations qui se passeront de mots.
Au cours de cet atelier, tu pourras
développer un lien solide et profond avec
les poneys et les chevaux qui seront
présents.

Cette approche permettra à l’enfant de
TROUVER OU RETROUVER LA CONFIANCE, LA SÉCURITÉ ET L’AMOUR.
Au cours de cette journée, nous proposons une mise en situation avec les
chevaux et les poneys pour étudier leur comportement et apprendre à interagir
avec eux dans le respect et la sécurité. Des explications théoriques et des jeux
en salle sont également au programme.
Activité uniquement à pied, cette journée n’est pas un stage d’équitation. Elle
peut cependant permettre aux participants de se mettre en confiance avec le
cheval avant toute activité équestre.
PRIX
40€ par enfant. Sont inclus les boissons et goûter. Assurance et repas de midi
non inclus.
ATELIER LIMITÉ À 10 ENFANTS
Anyk Charbonnier
Portable : +33 6 63 57 42 69
Email : anyk.charbonnier@orange.fr

ANIMATION
L’atelier sera encadré par Anyk Charbonnier, animatrice certifiée par la
Fondation Anna Evans pour la vie animale. L’accompagnement est personnalisé en
fonction de l’âge des enfants.
Anyk Charbonnier a dévoué plus de quarante ans
de sa vie à la cause du cheval, d'abord en tant que
cavalière de concours et jockey. Agréée par France
Galop, elle devient en 1993 Entraineur Public
Professionnel de chevaux de course au galop (plat
et
obstacle).
Son
parcours
professionnel
exceptionnel lui a gagné l’estime du cercle fermé et
exigeant des courses, dans lequel peu de femmes
sont acceptées.
Elle accompagne maintenant les enfants dans la
découverte de l’univers du cheval. Agissant comme
un lien entre ces deux mondes, elle instaure un
climat de confiance dans la relation enfant-cheval
et excelle à les encourager dans la découverte de
leur sensibilité mutuelle.
Elle sait depuis longtemps que la manière spontanée avec laquelle les enfants agissent
est naturellement proche de celle de l’animal. En accompagnant leur curiosité, Anyk les
aide à devenir de vrais partenaires.
Animatrice certifiée par la Fondation Anna Evans pour les Jeunes, elle souhaite faciliter
leur compréhension de cet animal si noble. Son espoir est qu’une fois adultes, les enfants
puissent s’appuyer sur une telle expérience pour contribuer au respect du monde vivant.

INFORMATION et INSCRIPTION

Anyk Charbonnier +33 6 63 57 42 69
anyk.charbonnier@orange.fr
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