Camp de jour

JUILLET- AOÛT 2018

6-7 ans

Une demi journée
en matinée de
9h00 à 11h00.

Mieux-être facilité par le cheval.
Voici une offre exclusive où votre enfant pourra apprendre et
développer une panoplie d'aptitude à l'aide des chevaux.
Écurie Centre le Reflet est un centre basé sur l'approche du MFC-CAN où
l'on se permet de vivre une expérience unique avec les chevaux dans la
connexion, la relation et l'apprentissage. Un endroit qui appuie le rythme de
chacun, dans la confiance, l'habilité et l'authenticité.
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LE RESPECT

L'AMOUR DE SOI

L'EMPATHIE

S'aimer soi-même
avant tout.

Aider son prochain,
être à l'écoute des
autres.

Comprend
re et
apprendre
en tout
temps dan
s chaque
moments o
pportuns.
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8-9 ans

Une demi journée
en matinée de
9h00 à 12h30

10 à 12 ans

Une demi journée
en matinée de
9h00 à 12h30

ÉCURIE CENTRE LE REFLET

JUILLET-AOÛT 2018

* Enfant de 6-7 ans

220 $ taxes incluses pour une durée de six
semaines. Tous les lundi en matinée de 9h00 à
11h00. (L'enfant devra apporter une collation).
* Enfant de 8-9 ans

*Le cheval est bon maître non
seulement pour l'équilibre du corps mais
pour celui du mental et des émotions.*

230 $ taxes incluses pour une durée de six semaines.
Tous les mardi en matinée de 9h00 à 12h30. (L'enfant
devra apporter son lunch).
* Enfant de 10 à 12 ans

240 $ taxes incluses pour une durée de six semaines.
Tous les mercredi de 9h00 à 12h30. (L'enfant devra
apporter son lunch).

Pour plus amples renseignements:
Kathleen Cloutier
819-298-2921
Écurie Centre le Reflet
180 Ch, des Milans, Bécancour, G9H-4B8

Date limite d'inscription
1er juin 2018
*** Places limitées ***
www.centrelereflet.com

KATHLEEN CLOUTIER (INTERVENANTE ET PROPRIÉTAIRE)
Avec plus de 10 ans d'expérience avec les enfants, incluent un service de
garde accrédité par le CPE pendant 8 ans, Kathleen a développé avec le
temps, une grande passion dans l'écoute des émotions et dans les
interventions qu’elle appliquait. C'est depuis peu, qu’elle c’est certifié
professionnel en éducation MFC-CAN (Association du mieux-être facilité
par le cheval-Canada), pour inclure ces chevaux dans sa pratique. En
pleine écriture de sa propre méthode d’intervention {L’Effet-Reflet}, ainsi
qu’en processus pour devenir consultante/praticienne en relation d’aide.
Elle a maintenant à son acquis, un nouveau concept pour aider les
enfants et leurs parents. À ce jour, avec ses partenaires équins, elle aide
une panoplie d'enfants et d’adultes à se connaître mieux et à s'aimer
d'avantage. Sa passion, est devenu son métier, son quotidien et sa fierté !
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ÉCURIE CENTRE LE REFLET

JUILLET-AOÛT 2018

Le programme en six semaines :
• Première semaine:

Le contact avec soi.
Les émotions, qui sont t-elle ?
Les frontières pour soi et les autres.
• Deuxième semaine:

Connaître nos limites et notre espace vital.
Accueillir nos émotions et bien les
comprendre.
• Troisième semaine:

Moduler notre énergie et savoir bien la
gérer pour l'utiliser.
Connaître l'Effet-Reflet qu'on projète sur
les autres.
• Quatrième semaine:

Le respect de l'espace et le contact direct
avec le lien qui nous retient.
Être à l'écoute d autrui.
• Cinquième semaine:

Les 5 sens à l'aveugle. Le comportement
non-verbal bien le décortiquer.
• Sixième semaine:

Travail actif, tout ce qui est présent dans
l'espace entre nous et le cheval.
Comment bien repérer les messages de
l'autre.
• Cette année, le portage sera disponible

en séance individuelle seulement.
{prix sur demande}
Monter sur un cheval, le reflet de nos
peurs et insécurités.
La confiance entre deux personnes.
La connexion qui nous relie.
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