2021 : La Baule-Escoublac,
Passion Cheval
Des animations et événements toute l'année
 Du 12 mars au 12 septembre : exposition dans toute la ville La Baule, terre d'équitation, en
collaboration avec Paris Match
 Du 3 au 15 mai : Semaine du poney - Bibliothèque Henri Queffelec : exposition BD Benoît Du
Peloux, atelier de dessin équestre et concours de dessin enfants
 Du 10 au 13 juin : Jumping international
 Du 17 mai au 8 juin : exposition Horse Parade, jardins du Castel Marie-Louise
 Du 22 mai au 13 juin : exposition Cadre Noir de Saumur, chapelle Sainte-Anne
 14 juillet et 15 août : Derby Polo sur la plage
 19 juillet et 4 août : Ciné-plage : Jappeloup et L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux

Ce calendrier est susceptible d'évoluer en fonction de la situation sanitaire.

ATELIERS
A l'occasion de l'année du cheval, la ville de La Baule-Escoublac en partenariat avec le Centre
équestre de La Baule (CEB) vous invite à découvrir l'équithérapie et l'équicoaching au travers de
séances gratuites ainsi que la médiation animale vers nos aînés:

Equithérapie = «Accompagnement et Soin avec le Cheval»
Prestations individualisées qui s'adressent à des publics connaissant une particularité ou une
spécificité mentale ou moteur nécessitant une prise en charge adaptée. Afin de répondre au
mieux au besoin de la personne à encadrer, et de s'intégrer parmi les autres professionnels du
soin dans le dispositif mis en place autour de cette personne, Céline Haddad éducatrice spécialisée
DEES 2008 et monitrice titulaire du BP JEPS établira avec vous un bilan de pré-séance où des axes
de travail seront abordés pour être déployés au travers de la séance pratique. Après ce premier
échange et essai découverte gratuit, Céline sera à votre écoute pour recueillir vos témoignages
et adapter son action en proposant les activités propres à chacun et à une fréquence qui
permettent aux familles de s'engager en fonction de leurs moyens dans une démarche pérenne
pour le bien être et le développement de la personne à prendre en charge. Activité pratiquée au
CEB encadrée par Guyonne Dugast Rouillé, monitrice Bfee2 gérante des Chevaux de Congor
Equit'Harmonie à Guérande. Inscriptions 06 62 53 19 74
https://www.labaule.fr/decouvrir-sortir/grands-evenements/2021-la-baule-escoublac-passion-cheval
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Equicoaching = « Parler cheval »
Une expérience d'1h30 le samedi en matinée, pour découvrir et comprendre le cheval.Comment
mieux l'aborder mieux communiquer avec cet animal fascinant, en confiance et sécurité. Un
instant privilégié en mini groupe de 5 personnes maximum pour développer vos observations et
créer un langage corporel pour une écoute mutuelle. Un travail sur soi-même et sur l'autre ;
l'altérité par la médiation animale.
Activité pratiquée au CEB encadrée par Guyonne Dugast Rouillé, monitrice Bfee2 gérante des
Chevaux de Congor Equit'Harmonie à Guérande. Inscriptions 06 62 5319 74 les 29 mai, 12 juin, 4
septembre, et 2 octobre, sessions de 9h30 à 11h ou de 11h à 12h30.

Médiation Animale
A partir du 1er septembre, des ateliers de médiation animale dans nos Ephads.
Un programme de rencontres jusqu'à la fin de l'année entre équidés et résidents. Une découverte,
un échange d'émotions, de sensations, et de souvenirs pour partager ensemble autour du cheval.
Afin de sensibiliser nos ainés à ces ateliers, l'exposition Cadre Noir, présentée à La Chapelle du 22
mai au 15 juin, sera itinérante dans nos 4 établissements pendant l'été, des animations spécifiques
sous forme de quizz autour du cheval seront proposées.
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