
 
Pendant ces 4 jours, nous irons trouver en Nous-mêmes cet endroit où nous avons les idées claires et 
accès à notre plein potentiel. 

Cet un espace immense auquel nous avons tous accès, dès l’instant où nous décidons d’y aller. 

Alors, nous empruntons ce chemin qui nous demande l’Audace de développer notre sens de la 
détermination, du discernement, de l’intuition, de l’écoute (de soi et de l’autre), de la bienveillance 
(envers soi et envers l’autre), de l’implication, de l’honnêteté et de la congruence. 

Les chevaux viendront nous aider à voir ce qui peut nous limiter. 
Ils accueilleront avec une extrême bienveillance chaque moment de doute, chaque moment de joie… 

Grâce à leurs subtiles compétences sociales, ils seront nos guides dans notre manière d’interagir. 
Leur mode de fonctionnement nous inspirera pour libérer l’intelligence collective et laisser émerger notre 
créativité. 

En chemin, nous (re)découvrirons le processus de Communication Non Violente et le Jeu du Tao. 

Alors, c’est avec une évidente simplicité que chacun-e décidera des actions qui jalonneront les prochains 
kilomètres de sa route, l’œuvre qu’est sa Vie. 

Alors… ? Aurez-vous cette Audace ? 

Nous verrons aussi combien cette manière d’honorer la rencontre avec le cheval nous amène naturellement vers 
une équitation respectueuse du vivant : la mobilité avec le cheval dans la fluidité et la confiance mutuelle. 
 

Quoi que tu rêves d’entreprendre, commence-le. L’audace a du génie, du pouvoir, de la magie. 
Johann Wolfgang von Goethe 

INFORMATIONS PRATIQUES ET TARIF  
Aucun niveau d’équitation n’est requis pour participer à ce stage qui se déroule au sol. 
Date : du mardi 25 septembre à 10h au vendredi 28 septembre à 17h30 
Lieu : 7 rue de la Monnaie à Colombiers (18200) - Possibilité de venir vous chercher en gare de St Amand Montrond. 
Tarif : 468 € (4 repas du midi inclus) 

 
Possibilité de régler une partie en points JEU (Jardin d’Echange Universel), soit : 390 euros + 468 points JEU 

Vous trouverez des informations très complètes sur le JEU à cette adresse : http://sociocratie.unblog.fr/jeu/ 
Hébergement (non compris) : différents types de structures à moins de 10 mn du lieu du stage (quelques adresses en dernière page). 
Si vous êtes intéressé-e par un gîte rural partagé, pensez à l’indiquer sur la fiche d’inscription. 
Informations et inscriptions : Isabelle au 06 03 17 70 88 ou equiprele@yahoo.fr ou http://equivivencia.eklablog.com/ 

Si l’argent est un frein à votre participation, n’hésitez pas à contacter Isabelle pour trouver une solution qui conviendra à chacun-e. 

ANIMATION  

Isabelle Pouységur est Accompagnateur de Tourisme Equestre diplômée et Transmetteur en Communication Non Violente. 
Détails concernant son parcours et sa formation sur http://equivivencia.eklablog.com/ 

EQUIVIVENCIA 
 

 

          Le cheval… pour réveiller ma vraie nature ! 

QQuueellllee  AAuuddaaccee  !!  
         « Je trace ma route » 

 
Du mardi 25 au vendredi 28 septembre 2012 

A Colombiers (18) 
45 mn de Bourges, 1h30 de Clermont Ferrand, 3h de Paris, 3h15 de Lyon 



 
 
 

  
  
  
  
  

FORMALITES D’INSCRIPTION AU STAGE 
« Quelle Audace ! » 

Du mardi 25 septembre au vendredi 28 septembre 2012 

à retourner à Isabelle Pouységur – 7 rue de la Monnaie – 18200 Colombiers 
 

Nom : ........................................................................  Prénom : ......................................................................................... 

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

Code postal : .............................. Ville : ..................................................... Pays : ......................................................... 

Téléphone : .............................................................  Portable :..............................  Courriel : ................................... 

Je m’inscris au stage : « Quelle Audace ! », qui se déroulera à Colombiers (18) du mardi 25 septembre 2012 

à 10h au vendredi 28 septembre 2012 à 17h30.  

J’entoure les formules qui me conviennent : 

- Je suis d’accord pour transmettre mes coordonnées aux autres participants : oui - non 

- Je suis d’accord pour figurer sur votre fichier : oui – non 

- Je souhaite une facture : oui – non 

- Je suis intéressé-e par la location d’un gîte rural partagé et souhaite être informé-e des conditions : oui - non 

 

Mon moyen de transport : .....................................................................  J’accepte le co-voiturage : oui – non 

J’ai une demande ou une précision à formuler : .............................................................................................................................. 

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

Important : Je serai amené-e à côtoyer des chevaux lors de ce stage. 

Une assurance personnelle en cours de validité est requise. 

J’atteste avoir souscrit un contrat d’assurance individuelle accident en cours de validité à la date du stage et 

couvrant les activités équestres   � 

Je joins un chèque d’acompte de 100 euros libellé à l’ordre de l’association CEP (encaissé 7 jours avant le début du 

stage). Je verserai le solde le premier jour du séjour.  Montant du stage : 468 € TTC ou 390 € + 468 points JEU. 

En cas d’annulation de mon fait : 

- moins de deux mois à l’avance, 40% de ce montant me sera restitué. 

- moins d’un mois à l’avance, aucun montant ne me sera restitué. 

En cas d’annulation du fait de l’organisateur, ce montant me sera restitué. 

Le ....................................................................... Signature du participant : 

 

Responsable légal si mineur/à contacter en cas d’urgence : ...................................................................................................... 

Coordonnées :  ................................................................................................................................................................................................ 

 

    Signature du responsable légal : 

 

Association  C. E. P. 219 route de Saint Jean de Braye - 45400 SEMOY 

Déclaration préfectorale du 2 juin 2005 sous le n° n°2306407B 

Association non assujettie à la T. V. A. conformément à l’article 293B du C. G. I. 

EQUIVIVENCIA 
 
 

          Le cheval… pour réveiller ma vraie nature ! 



Hébergement et repas du soir, quelques adresses… 
 

 

Chambre d'hôtes "Le Moulin de Meslon"  à 3 km de la maison vers Montluçon - accueil chaleureux et simple - 
chambres coquettes et soignées. Recommandation : selon que le chant de l’eau en mouvement vous détende ou 
vous dérange, précisez si vous souhaitez une chambre proche ou loin du moulin (sinon les fenêtres ont une 
excellente isolation sonore !). Possibilité de partager une chambre avec un-e ou plusieurs participant-e-s au 
stage, à préciser lors de la réservation. Tarif négocié. Site : http://www.moulindemeslon.com/ 
 
 
Hôtel-Restaurant « Le Noirlac » à 8 km de la maison, à l'entrée de St Amand Montrond depuis Bourges - un 
mélange de raffinement et de simplicité avec des espaces agréables… et une terrasse au bord de la piscine ! 
L'hôtel a un fort succès auprès des touristes et des VRP. Site : http://www.lenoirlac.fr/ 
 
Camping de St Amand Montrond :  http://www.st-amand-tourisme.com/preparer-votre-sejour/camping.html 
 
 
Office de tourisme de St Amand Montrond : http://www.st-amand-tourisme.com/ 
 
 
 
Repas du soir : 
 
Si vous avez choisi le Moulin de Meslon pour votre hébergement, il est possible de réserver, soit le repas du 
soir annoncé sur le site (très copieux), soit un menu simple et léger pour un tarif… plus léger aussi (10 euros) 
spécialement pour Vous. 
 
Le pain et le couvert : route de Bourges, en face le Carrefour Market. Isa, qui à créé ce lieu, a à cœur de 
préparer de la bonne nourriture « qui fait plaisir »... Téléphone : 06.62.22.20.36 
 
Hôtel-Restaurant « Le Noirlac » : un mélange de raffinement et de simplicité avec des espaces agréables… et 
une terrasse au bord de la piscine ! Site : http://www.lenoirlac.fr/ 
 
Plusieurs autres adresses à l’office de tourisme : http://www.st-amand-tourisme.com/ 
 


