
Bonjour à toutes et à tous, 

Nous sommes heureux d’avoir pu vivre 
de nombreuses journées de stage sans 
pluie en ce début d’été particulier! Et 
quelle joie de voir les participant(e)s 
repartir avec de belles pistes pour 
vivre plus librement.
Depuis quelques jours, il fait enfin 
beau et nos juments sont devenues 
très actives…la nuit !!!
Pas mal comme programme !
…Quand on peut dormir le jour… 
C’est bientôt votre cas? 
Vos allez pouvoir fermer la porte sur 
le travail, changer de rythme, partir 

en vacances? Venez nous voir, il fait si bon en altitude!

Pour les stages de plusieurs jours, nous avons un ou deux vélos 
à disposition. Ainsi, vous pouvez rejoindre votre lieu 
d’hébergement nez au vent en respirant le bon air du Jura.
Et un petit bain dans le lac des Taillères, cela vous dirait ? 
Vous pouvez aussi faire du camping au bord du lac.

Bien-sûr, vous venez pour creuser et pour débloquer ce qui doit 
l’être avec nos chevaux. Et si, du même coup, vous profitiez des 
richesses de la région ?

Chez chevalparcoeur, le midi, c’est Olivier qui cuisine, il se fait 
un plaisir de vous préparer ses alléchantes spécialités, légères, 
pour que vous soyez bien l’après-midi au travail… 

Qu’attendez-vous pour rejoindre le dernier stage de la saison 
d’été : « Transitions de vie » ? Il reste quelques places.



Encore une chose :
Pour les séances individuelles, nous passons à l’horaire d’été :
-avant 10 heures le matin
-après 19 heures le soir
pour votre bien-être et celui de nos chevaux.
Un grand merci de l’intérêt que vous portez à notre activité et 
au plaisir de vous (re)voir chez nous, 
Bien à vous, 
La tribu chevalparcoeur.

Offrez-vous 
un moment hors du 

temps
du 22 au 25 août 2019
au coeur de la nature 

pure et préservée 
des montagnes 
neuchâteloises

« Transitions de vie »

stage de développement personnel guidé par le cheval
animé par Eva Reifler et Nicole Fluckiger, praticiennes certifiées.

pour en savoir plus : www.chevalparcoeur.ch/ateliers  

http://www.chevalparcoeur.ch/ateliers







