
Stage 4 jours

Tous publics à partir de 16 ans

De 4 à 6 participants

Tarif  ttc  pour 4 jours : 840 € € par 
personne (hors hébergement et repas)

Repas à la charge des participants

Hébergement possible sur place

Aucune compétence en dessin ou 
équestre nécessaire.

Ambiance joyeuse au sein au sein 
d'installations en pleine natured'installations en pleine nature 
préservée et recréée 

Lieu : Terre d'illichTerre d'illich, Luzerne, 
56400 Mériadec

Martine Clerc
Coach de la relation grâce aux chevaux 
Consentir à ressentir !

IInfos / Inscription 
Martine Clerc
Tel 06 98 07 31 19
Email : contact@terredillich.com
Programme détaillé sur www.terredillich.bzh
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PProgramme
Lors de ce stage, vous pourrez :
✔ Découvrir dans le croquis du cheval une 

gestuelle libératrice, devenir l'artiste qui 
interprète le réel (figuratif ou abstrait), vous faire 
plaisir en laissant aller votre imaginaire ;

✔ Apprendre à regarder, ressentir, traduire ;
✔ Vivre des échanges de grande intensité au sol 

avec des chevaux-sujets, et mettre en lumière 
vos talents personnels pour un plus grand 
rayonnement de votre personnalité ;

✔ Ressentir votre univers intérieur tout en 
restant en connexion globale avec le Vivant en 
vous et autour de vous.

AAnimé par  

12 12 auau 15 mai 15 mai à  à Terre d'illichTerre d'illich  

Les chevaux de 
Terre d'illich

Matériel à prévoir :

* Carnet aquarelle (format A4 maxi et papier 180/200 gr mini)

* Crayon graphite mie de pain

* Couleurs (aquarelle, crayons, pastels, encres, etc …)

* Colle, ciseaux, cutter

* Prévoir trépied ou toile plastique si sol humide

* Petit sac à dos pouvant contenir le matériel

Ely'Ondre
Artiste peintre
Lauréate du Trophée Carrare 2019
06 50 40 63 75 sms uniquement
elyondre@orange.fr / ww.atelierely.fr
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