
Thérapie
Biodynamique

&
Cheval

Stages
Enfants

BIODYNAMICAVAL
SLEM

9 allée des Haras
Zone de Vaure

42600 MONTBRISON
06 72 07 39 01

www.biodynamicaval.fr
biodynamicaval@gmail.com

Bienfaits sur les plans

psychiques, physiques et

relationnels :

- La confiance en soi, en l’autre, en la vie.

- Sortir de son repli intérieur.

- Une meilleure connaissance de son corps

de ses sensations.

- La connaissance et le respect de ses

propres limites et celles des autres.

- Être présent dans ce que l’on fait.

- Mieux connaître et gérer ses émotions.

- Encourage l’esprit d’équipe et de

camaraderie.

- Développe le sens des responsabilités.

- Nettoie les mémoires corporelles et

permet de créer de nouveaux schémas.

- Favorise la créativité et libère

l’authenticité dans la relation.

Association 1901 - Label EFE
Agréée Jeunesse et Sports



Bulletin d’inscription
Nom :............................................................ Prénom :.......................................

Date de Naissance :……………… /……………… /………………… 

Adresse :........................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Mail parents : ..........................................................................................................

Téléphone parents :.......................................................................................Thérapeute psycho corporelle,
Formatrice et Superviseur,
responsable pédagogique 
de l'Ecole de Psychologie

Biodynamique de Montpellier.

Monitrice d’équitation, créatrice 
et directrice du club SLEM.

Participe à la commission éthique
de l’APPB depuis 2014

***

Confiance en soi, responsabilité,
esprit de camaraderie, jeux

équestres, théâtre… les stages
enfants permettent de dépasser
ses propres limites dans la joie

et la bonne humeur !

Les espaces de travail en thérapie
et en médiation animale :

- Une yourte pouvant accueillir 14 enfants.

- Un manège en forme de cirque.

- Une grande salle colorée avec tatamis

accueille les moments d’échanges,

d’expressions corporelles, de théâtre.

- Un rond d’Havrincourt et une carrière pour 

les exercices et jeux équestres en plein air.

- Un terrain de cross, et un bois, immense

espace de liberté et d’évasion.

- Un club house chaleureux et lumineux.

- Une cuisine et une salle de repas

spécialement dédiées aux participants.

Dominique Gutierrez

Cheval & Biodynamique
Enfants

Stage Toussaint du ..................................................................

Stage Hiver du...............................................................................

Stage Printemps du................................................................

Stage Eté du.....................................................................................

Je joins un chèque d’arrhes de 120€

Repas, hébergement en yourte

et encadrement compris.

TARIFS ET RENSEIGNEMENTS
www.biodynamicaval.fr


