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L'Equitation Librement Consentie

Rentrée 2020/2021 :
Samedi 3 octobre 2020Samedi 3 octobre 2020

Fiche d'inscription à la fin

S'adressent à tous ceux qui :
✔ Rêvent de rencontrer les chevaux dans une relation authentique et apaisante

✔ Ont envie de transformer des peurs, des blocages ou des traumatismes vécus avec les chevaux 

✔ Veulent redonner un élan à leurs rêves

✔ Souhaitent construire un partenariat confiant, apaisé et à long terme avec leurs chevaux

✔ Sont à la recherche de relations positives et dignes avec les chevaux et les humains

Infos/Inscriptions : Martine au 02 97 57 53 85
contact@terredillich.com - www.terredillich.org

Tous publics 2020/2021

« Nous avons presque oublié combien il 
est étonnant qu’un animal aussi grand, 

aussi puissant et aussi intelligent, puisse 
accepter sur son dos un autre animal 

tellement plus faible !
(Peter Gray)

mailto:contact@terredillich.com
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Programmes et Tarifs 2020/2021Programmes et Tarifs 2020/2021
Au sol et monté, tapis sans étriers, sans mors et sans fers …

Le Voyage du HérosLe Voyage du Héros
Ateliers collectifs

Une année pour expérimenter ce qui constitue une pratique librement consentie au service de 
votre rêve, dans laquelle le cheval révélera le héros/héroïne en vous, par :

✔  Votre participation à la dynamique du groupe,
✔ L'immersion dans le monde des chevaux pour mieux les comprendre

✔ L'observation participante de vos ressentis pour dialoguer tout en finesse avec le cheval.

 A partir de 14 ans  De 2 à 4 participants max 
 16 ateliers de 3 h répartis en 2 rdv mensuels  Mercredis et samedis après-midis
 Octobre à juin

Au programmeAu programme  :   : situations et dispositifs ludiques en carrière et extérieur permettant d'explorer, de 
construire et de consolider  :

✔ Des temps d'accueil, de centrage, de partage
✔ Le pacte d'alliance avec le cheval pour nourrir votre rêve avec lui
✔ Ce qui différencie contraindre et fédérer dans les indicateurs concrets de réussite
✔ Les ressentis comme base du langage non-verbal
✔ Une position montée favorisant le mouvement libre serein et la légèreté chez le cheval et l'humain
✔ La clarté de la présence active et des intentions
✔ L'énergie  : surfer sur le calme et la réactivité
✔ L'observation participante : le mariage gagnant de la raison et de l'intuition
✔ L'écoute active : de soi, du cheval, des autres participants
✔ L'évolution : dans l'espace, individuelle au sein d'un groupe et collective.

TarifsTarifs    :  : carte de 16 Ateliers Collectifs «  Le Voyage du Héros  » à 850 € TTC 
✔ 48h réparties en 16 rdv de 3h, soit 17,70 € ttc/heure  ; planning fourni à la rentrée
✔ Règlement possible de 1 à 9 chèques ou virements mensuels (avec justificatifs).
✔ Adhésion annuelle incluant les assurances : 50 €

Le « Voyage du HérosVoyage du Héros  » est POUR VOUSPOUR VOUS si  :
✔ Vous ne vous sentez pas en danger avec un 

cheval ou un poney.
✔ Vous souhaitez vous confronter à vos limites 

physiques et émotionnelles et faire naître le 
héros en vous en vous appuyant sur la 
dynamique du collectif 

✔ Vous appréciez un espace d'autonomie dans 
l'apprentissage.

✔ Vous avez envie de passer du temps en dehors 
des restrictions de l'équitation, qu'elle soit 
éthologique ou pas.

Le « Voyage du HérosVoyage du Héros » n'est PAS POUR VOUSPAS POUR VOUS si  :
✗ Vous avez de 10 à 13 ans.
✗ Vous n'êtes pas prêt à remettre en question vos 

certitudes.
✗ Vous ne souhaitez pas emprunter le chemin vers vous 

pour aller vers le cheval.
✗ Le regard des autres vous fait perdre vos moyens.
✗ Vous n'avez pas envie de vous impliquer dans les 

séances.
✗ Vous êtes davantage attirés par l'équitation que par 

le cheval.
✗ Vous êtes consommateur de loisirs avec le cheval.

8 places seulement !
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L'Odyssée IntérieureL'Odyssée Intérieure
Séances individuelles

Une aventure intérieure en dehors des restrictions de l'équitation, pour développer à votre rythme 
une posture reflétant la conscience de votre Être, sans quoi le savoir-faire est dépourvu de la 

subtilité requise par la finesse des chevaux.
 A partir de 10 ans  Durée : 1h30  Sur rdv, d'octobre à juin

Au Au programme programme   :  : à votre rythme et en lien avec vos besoins, vous explorez et approfondissez des notions 
telles que :

 Des temps d'accueil de l'expérience vécue, de centrage, de partage
 Le pacte d'alliance avec le cheval pour nourrir votre rêve avec lui
 Ce qui différencie contraindre et fédérer dans les indicateurs concrets de réussite
 Les ressentis comme base du langage non-verbal
 Une position montée favorisant le mouvement libre serein et la légèreté chez le cheval et l'humain
 La clarté de la présence active et des intentions
 L'énergie  : surfer sur le calme et la réactivité
 L'observation participante : le mariage gagnant de la raison et de l'intuition

TarifsTarifs    : :

Séance découverte ou de passage  : Moins de 16 ans 55 € ttc
Plus de 16 ans 65 € ttc

Carte «Découverte» 5 séances  : Moins de 16 ans 275 € ttc 55 € ttc/séance

Plus de 16 ans 300 € ttc 60 € ttc/séance

Carte 10 séances  : Tous âges 560 € ttc 56 € ttc/séance

Carte 16 séances  : Tous âges 850 € ttc 53,12 € ttc/séance

✔ Règlement possible en plusieurs chèques à partir de la carte «  Découverte  » 5 séances
✔ Adhésion annuelle incluant les assurances  : 35 € jusqu'à 13 ans  ; 50 € à partir de 14 ans.

L' « Odyssée IntérieureOdyssée Intérieure » est POUR VOUSPOUR VOUS si  :
✔ Vous avez au minimum 10 ans.
✔ Le cheval vous impressionne au point de vous faire 

perdre vos moyens en sa présence.
✔ Vous souhaitez vous confronter à vos limites 

physiques et émotionnelles sans avoir à gérer la 
pression du regard des autres.

✔ Vous voulez avancer à votre rythme sans être 
impacté par celui des autres.

✔ Vous avez des besoins ciblés et/ou êtes 
indisponibles pour les ateliers collectifs planifiés à 
dates fixes.

L'« Odyssée Intérieure Odyssée Intérieure » n'est PAS POUR VOUSPAS POUR VOUS si  :
✗ Vous n'êtes pas prêt à remettre en question vos 

certitudes.
✗ Vous ne souhaitez pas passer par le chemin vers vous 

pour aller vers le cheval.
✗ Le collectif est un moteur dans votre apprentissage.
✗ Vous n'avez pas envie de vous impliquer dans les 

séances.
✗ Vous êtes davantage attirés par l'équitation que par 

le cheval.
✗ Vous êtes consommateur de loisirs avec le cheval.
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Infos pratiquesInfos pratiques

CONDITIONS GENERALES DE VENTE :

✔ Toutes les cartes : toute séance (collective et individuelle) non décommandée est due.

✔ Toutes les cartes : en cas d’annulation dans les 24h avant la séance, et en dehors d’un motif sérieux justifié 
(maladie, accident, deuil), la séance est due.

✔ Ateliers collectifs seulement : le planning des rdv est donné en début d'année. En cas d'absence prévenue, 
vous avez la possibilité de rattraper la séance en participant à un stage pendant les vacances, si vous en faites 
la demande et sous réserve des places disponibles. Le programme est accessible sur le site 
www.terredillich.org. Pas de récupération possible sous forme de séance individuelle.
✔ Toutes les cartes sont valables durant l'année en cours, jusqu'au 31 août 2021. Les séances non prises ni 
rattrapées ne sont pas remboursables ni transférables sur l'année suivante. A noter que si la SCEA est à 
l'origine de l'impossibilité de terminer les cartes, elle remboursera les séances non réalisées. Une mauvaise 
météo n'est en aucun cas un motif d'annulation pour la SCEA, et donc de remboursement. 

Nos chevaux et nos poneys nous accompagnent dans la découverte exigeante de l'Art d'Être 
Enseigné par le Cheval  jour après jour. Ils se montrent d'une loyauté et d'une disponibilité 

exemplaires. Leur bien-être et leur pleine santé sont une condition essentielle à l'établissement d'une 
relation harmonieuse avec eux. De cette relation qualitative découle la sécurité au sens le plus réel du 
terme, tout comme la profondeur des expériences vécues.

Pour toutes ces raisons, et par considération pour nos partenaires sabotés, nous nous appliquons à leur 
offrir un cadre de vie qui respecte scrupuleusement leurs besoins fondamentaux. C'est pourquoi nous 

avons choisi l'Equi-Jardin, un dérivé innovant du « paddock-paradise® » intégrant le partenariat avec 

un écosystème durable, destiné autant à la beauté des yeux que la nourriture des êtres vivants sur place 
(humains, équins et autres) : c'est le lieu de vie des chevaux qui leur permet d'être au plus près des 
conditions naturelles propices à leur espèce, tout en partageant avec nous -et les autres hôtes animaux- 
la végétation variée plantée le long des pistes : arbres fruitiers (fraises, framboises, groseilles, figues, 
poires, … ), légumes (tomates, courgettes, poivrons, ...), aromates, fleurs ...

Nous leur offrons une nourriture, des compléments alimentaires ainsi que des soins de très haute qualité. 
Une équipe constituée de spécialistes en pédicurie, phytothérapie, ostéopathie et allopathie les suivent 
régulièrement, afin de leur garantir une bonne santé dans la durée. Nous en assumons les frais jusqu'à la 
fin de leur vie.

Chaque personne qui découvre la relation avec le cheval dans cet 
environnement privilégié participe de façon concrète et significative au 
maintien de cet équilibre subtil et Vivant, ainsi qu'à l'approfondissement 
et l'amélioration constante de cet enseignement unique de croissance 
intérieure.
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Inscription 2020/2021Inscription 2020/2021

Adulte / Responsable légalAdulte / Responsable légal
NOM______________________________________________Prénom_________________________________

Adresse postale complète  :_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

CP  :__________________Ville_________________________________________________________________

Tel domicile______________________________________Portable___________________________________

Email_____________________________________________________________________________________

MineurMineur
NOM________________________________________Prénom_______________________________Age ____
 

❶/ J'ADHERE à l'association (incluant l'assurance corporelle accidents) et joins un chèque libellé à 
L'EQUITUDE de  :   Jusqu'à 13 ans  : ___ x 35 € = ___ €                   A partir de 14 ans  : ___ x 50 € = ___ €

❷/Je CHOISIS la formule suivante  :
 Carte 16 ateliers collectifs « Le Voyage du Héros » à 850 € TTC
 Carte 5 séances « Odyssée Intérieure » - 16 ans - 275 € TTC + 16 ans - 300 € TTC
 Carte 10 séances « Odyssée Intérieure »  à 560 € TTC
 Carte 16 séances Parcours individualisé « Odyssée Intérieure » à 850 € TTC

❸/ Je REGLE par  :
 _____ chèques libellés à SCEA Les 2 Rives du Sal (joindre tous les chèques)
 Virements mensuels en précisant «  Carte 20/21 + Nom + Prénom  » de l'adhérent (joindre la confirmation 
du virement mentionnant le nombre et les dates de début et de fin).
Notre RIB  : Titulaire du compte  : SCEA Les 2 Rives du Sal – Banque  : BNP 56400 Auray
IBAN FR76 3000 4002 5900 0101 2871 333 - BIC BNPAFRPPXXX

Fiche à retourner à SCEA LES 2 RIVES DU SAL, Luzerne, 56400 Mériadec
avec tous les chèques ou le justificatif du virement mis en place

Conditions générales de vente :
✔ Toutes les cartes : toute séance (collective et individuelle) non décommandée est due.
✔ Toutes les cartes : en cas d’annulation dans les 24h avant la séance, et en dehors d’un motif sérieux justifié (maladie, accident, 
deuil), la séance est due.
✔ Ateliers collectifs seulement : en cas d'absence prévenue, vous avez la possibilité de rattraper la séance en participant à un stage 
pendant les vacances, si vous en faites la demande et sous réserve des places disponibles. Le programme est accessible sur le site 
www.terredillich.org. Pas de récupération possible sous forme de séance individuelle.

 ✔ Toutes les cartes sont valables durant l'année en cours, jusqu'au 31 août 2021. Les séances non prises ni rattrapées ne sont pas 
remboursables ni transférables sur l'année suivante.

Fait à __________________, le ________________ Signature
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