Formation Belgique 2017
Pour les professionnels
et pour toutes les personnes
qui s’intéressent aux ENFANTS
avec ou sans PONEYS

Module 1 A & 1B
L’objectif de cette partie est d’apporter une bonne idée de la méthode avec le but de l’utiliser avec des groupes d’enfants
âgés de 3 à 7 ans. En partant d’une base concrète, le travail sera tant pratique que théorique.

Module 1 A : initiation à la méthode « équimotricité© »
Le 21 & 22 janvier de 9.30 h. à 17 h. (à Marbais - Belgique)
Prix : 149,50€ HTVA
Partie « vécu et ressenti » - travail sur soi, découverte de la méthode par un travail pratique et un apport théorique
de l’équimotricité©.

Module 1 B : initiation à la méthode « équimotricité© »
Le 18 & 19 février de 9.30 h. à 17 h. (à Bothey - Belgique)
Prix : 149,50€ HTVA
Partie « méthodologique et didactique » : théorie et exercices pratiques.

Module 2 : comment organiser un stage d’équimotricité© ?
Le 19 mars de 9.30 h. à 17 h. (à Marbais - Belgique)
Prix : 75€ HTVA
L’objectif de cette journée est de structurer les idées et d’apporter des réponses concrètes en vue d’organiser son stage
d’équimotricité©.
 Matin : notions méthodologiques et didactiques suivies d’exercices papier-crayon.
 Après-midi : recherches et élaboration d’activités annexes (jeux, activités manuelles, chants, danses, etc.)

Module 3 : l'équimotricité© et les apprentissages scolaires ?
Le 18 mars de 9.30 h. à 17 h. (à Marbais - Belgique)
Prix : 75€ HTVA
L’objectif de cette journée est de comprendre comment aider l'enfant à intégrer les notions scolaires en s’appuyant sur
psychomotricité avec poney ?

 Il est préférable d’avoir suivi le module 1 avant de s’inscrire au module 2 et/ou module 3.
Matériel à emporter :
 Exercices pratiques : vêtements chauds et confortables, bottes ou bottines, casque d’équitation.
 Théorie et didactique : de quoi écrire, pantoufles/chaussures d’intérieures.
Assurance : prévoir une assurance « cavalier ». Sur place, possibilité de souscrire une assurance « d’un jour » au prix de
4€/journée – ou une assurance annuelle (23€).
Montant qui valide l’inscription : 50€ TVAC/module à verser sur le compte le compte BIC BBRUBEBB –
IBAN BE17 3770 4957 5121 (solde sur le compte ou à payer sur place). + envoyer un mail avec nom, prénom, pays, téléphone.
Attention : cette somme est acquise en cas de désistement !
Prix HTVA – hors TVA : ajouter 21% (sauf pour l’acompte).
Attestation : remise après chaque module.
Facture : émise à la fin de chaque module, majorée de 21% de TVA.
Logement : possibilité de chambres d’hôtes accueillantes dans l’entité de Villers-la-Ville.

Renseignements et inscription : Catherine Saublens - 0486 84 76 23 - ticosak@hotmail.com

