RENCONTRE AVEC LE CHEVAL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Rencontre et découverte du cheval et de son univers.
Avec « Le Cheval Blanc », Carine Morier-Genoud propose une activité au plus près du cheval. Elle
accompagne le participant afin qu’il entre en relation avec le cheval grâce aux soins apportés, en
promenade accompagnée ou en travaillant au sol.
S’adresse à toute personne et enfant dès 4 ans, montrant de l’intérêt pour les animaux.
Précaution pour les personnes ayant le rhume des foins ou allergique au pollen.
OUVERTURE
Tous les jours
Toute l’année. Préférence d’avril à octobre
COÛT
Tarif de base adulte dès 16 ans :
Tarif de base AI et enfants :
Sur demande :

50.-/ 90 minutes
40.-/ 90 minutes
200.- /demi-journée

DEROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
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▪ Approche et prise de contact avec un cheval.
▪ Accompagnement individuel pour chaque participant.
▪ Les proches peuvent participer à l’activité.
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L’activité est proposée de manière individuelle.

INFOS PRATIQUES
▪ Accès en voiture et place de parc sur le site
▪ Matériel à prendre avec soi : habits « pas trop dommage », pantalons longs, chaussures fermées
et adaptées en fonction de la météo. Le casque peut être prêté.
▪ Pour le confort des participants : annulé en cas de forte pluie
▪ Activité accessible sans restriction si ce n’est raison de santé (allergie)
▪ Nombre maximum : 1-2
▪ Nombre minimum : 1
▪ WC pour les personnes à mobilité réduite sont disponibles à Château-d’Oex : au Bâtiment
Communal, à la Coop, à la Gare ou au Restaurant « Le Chalet ».
CONTACT, INFORMATIONS, RESERVATION
Le Cheval Blanc, Route de l’Etambeau 1, 1660 Château-d’Oex
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Carine Morier-Genoud – 076 387 53 22 – c.morier-genoud@bluewin.ch
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