
En partenariat avec :

Mon plaisir bien-être  
par la médiation du cheval

TOUTE L’ANNÉE

Adhésion-Licence 30 €/an

----------

Séance essai 30€
Cours collectifs 4/6 pers 510€/an
Séance solo 35€ duo 50€ trio 65€
Carte 5 cours Solo 180€
Carte 10 cours Solo 330€
Baby découverte ½ h 20€
Balade à cheval 40€ en solo, 30€/pers duo et +
Promenade pastorale avec chèvre,  
brebis, poney 10€ 1/2h -15€ 1h - âne 20€ 1/2 h
Psychothérapie corporelle  70€
Visite accompagnée animaux ferme 20€ / ½ h 
pour petits groupes jusqu’à 6 personnes
----------
Formations
Prestations pour Institutions sur demande
Thérapie : + 5€/heure
Non adhérents : + 5€/heure

Contacter Iso Faculté  :

Infos et animation : 07 62 59 61 78 - info@isofaculte.fr
Siège : 35 rue du Collège, 84200 Carpentras
Centre d’Équihomologie : 
1775 chemin d’Aubignan, 84380 Mazan

Infos et actus sur : www.isofaculte.fr 

Ils nous soutiennent : 

Ils parlent de nous : TF1, FR3, C8, Radio France Bleue, RTV fm, 
La Provence, Vaucluse Matin, Cheval Magazine...

Labels et agréments :
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EQUIHOMOLOGIE

PENDANT LES VACANCES

Stages à thème «cheval nature & créativité»
Exemples :

 D équidanse

 D voltige & cirque

 D land art, safran, argile

 D sauts et bosses

 D déco-poney

1/2 journée - journée de 25 à 65€



Un bain de nature
Pour se ressourcer entre vignes et Ventoux 

La ferme pédagogique du Lucky Horse nous accueille et 
nous plonge dans les cycles du vivant  :

 D  son parc arboré de chênes, pins, cyprès, oliviers, 
amandiers s’étend sur près de 3 ha ;

 D  ses massifs de plantes aromatiques, safran, thym, 
romarin, lavandes stimulent nos sens ;

 D  ses étangs écologiques invitent à la détente ;

 D s es chevaux, poneys, poules, canards, bre-
bis, chèvres, cochon, chat, chien et poissons 
éveillent la curiosité des plus petits.

Une dynamique éco-responsable qui participe pleine-
ment à  notre plaisir bien-être et santé.

..

L’Equihomologie, c’est quoi ?!?
L’art de communiquer avec le cheval et de vivre une  
relation corporelle et naturelle avec le vivant.

Un constat
Rivés sur nos écrans et pris dans des quotidiens sédentaires 
coupés de la nature, nous altérons notre qualité de relation 
avec notre corps, nos perceptions avec l’environnement.  
Cela génère mal-être, stress, hyperactivité, dépression, troubles 
de l’attention et du comportement.

Une solution

L’équihomologie restaure notre 
santé et bien-être naturels.
Par le plaisir d’interagir avec 
le cheval, à pied, en monte ou en 
liberté, j’investis pleinement mon 
corps et mes sensations.

Je retrouve :
  une nouvelle confiance en moi
  une qualité d’écoute 
  une capacité à m’affirmer et  

à prendre ma place
  des émotions apaisées 
  mes facultés de concentration
  une meilleure tonicité
  un bien-être physique et mental

Pour qui
  Grand public : babies, enfants, 

ados, adultes, séniors
  Publics spécifiques : autistes 

TDAH, handicapés...

Approche innovante labélisée
Fruit de trente ans d’expérience, 
mêlant connaissance des chevaux 
et techniques de relaxation, de dé-
veloppement physique, de gestion 
émotionnelle et psychologique, 
l’équihomologie est une discipline 
sport-culture-santé, pour le loisir et 
la thérapie. 
Formation personnelle ou profes-
sionnelle sur demande.

Une cavalerie sécure 
Particulièrement adaptée aux enfants

Nos chevaux et poneys sont sélectionnés pour leur qua-
lité de relation à l’homme et éduqués pour rester sereins 
en toutes circonstances selon une charte équihomolo-
gique, leur conférant le label « cheval santé ». 

Je progresse par le jeu, 
l’expérience,  

le mimétisme, 
 les challenges et  

le spectacle.  
J’interagis dans une 

relation corporelle avec 
le cheval, à pied,  

en monte et en liberté.  

Accompagnement personnalisé

Tonicité ludique et complicité

Émotions libérées, joie retrouvée

Mes sensations me guident

Les enfants sont particulièrement  
réceptifs à notre approche.  

La rencontre avec l’animal stimule 
joie et empathie avec la nature, 

 le vivant et notre corps.

Desssin d’Évangéline, 13 ans


