
Au programme

- 11h00 :Accueil : présentation de l’association et des intervenants

- 11h30 : Jacqueline Bardinet et Stéphanie Vassal Gleyroux, ( sous le chapiteau)

Accueil visuel et musical, présentation des peintures de Jacqueline, massage 

sonore par Stéphanie.

12h00 : Brigitte Benoist ( Dans la cour de l’écurie)

Visite des écuries actives HIT ; explication du concept

12h00 : Léa Plouvier ( Boxe derrière l’écurie )

Démonstration et explication d’un soin dentaire sur un cheval

12h00 : « Niute »Annie Laurence Lieutier

Chant instinctif et marche consciente

12h00 : Mikael Le Bras ( sous chapiteau + soins possibles à l’étage )

Médecine traditionnelle chinoise : vers une approche globale de la santé

12h00 et le reste de la journée : Georges Schars, ( sous le bâtiment bleu)

Démonstration et explication d’un parage sur différents chevaux
Pause repas aux alentours de 13h00, pique nique tiré du sac, buvette sur place pour les 

boissons 

- 14h30 : Marc Gleyroux et Stéphanie Vassal Gleyroux, ( dans la carrière)

Démonstration d’un soin shiatsu et musicothérapie sur un cheval

- 14h30 : Danielle Monnet, ( dans le rond de longe)

Le travail d’un cheval : explication et démonstration

15h00 : Brigitte Benoist ( dans la cour de l’écurie)

Médiation animale et psychosynthèse : comment ça marche ?

15h00 : Mikael Le Bras, ( sous chapiteau)

Médecine traditionnelle chinoise : vers une approche globale de la santé

16h00 : Léa Plouvier ( boxe derrière l’écurie)

Démonstration et explication d’un soin dentaire sur un cheval.

16h00 : Jacqueline Bardinet ( sous le chapiteau)

Atelier « Peindre au présent :La peinture comme l’expression de soi  

17h00 : « Niute » Annie Laurence Lieutier

Chant instinctif et marche consciente.    

17h00 : Brigitte Benoist ( Dans la cour de l’écurie )

Visite des écuries actives : explication du concept.                        

18h00 : Stéphanie Vassal Gleyroux ( sous le chapiteau)

Massage sonores  - présentation de la musicothérapie

18h30 : clôture de la journée


