
Les	stages	de	Frédérique	Vigné
avec	ses	chevaux-professeurs

Stage	privé	et	personnalisé	ou	stage	collectif	
Voltige, amazone, longues rênes, cordéo, liberté, dressage classique, dressage fantaisie :
venez découvrir unenouvelle discipline le temps d’un stage.
Tarif ½ journée : Stage collectif : 115€ (4 personnesmax.) ou stage privé : 210€ avec date
sur demande.
Derniers stagesde l’année : de 14h à 17h30, le dimanche11/10,mercredi 11/11.

Master	Class
Une après-midi où vous pourrez venir vous installer sur les bancs du manège pour
approfondir vos connaissances en assistant à la démonstration en direct de Frédérique
Vigné à cheval. A l’écoute de vos questions et problématiques, Frédérique Vigné vous
partagera son approche ainsi que ses différentes techniques dans différentes disciplines
(communication corporelle, dressage classique, liberté, dressage fantaisie etc.) avec des
réponses pédagogiques appliquées en direct sur ses chevaux-professeurs.
Tarif : 80€/ personnepour 3h de Master Class.
Prochaines dates le dimanche de 14h30 à17h30 : le 01/11, le 06/12, le 03/01/21.

Cours	intensif	en	duo
Une session pour un perfectionnement privilégié et sur-mesure d’une discipline de votre
choix (voltige, amazone, longues rênes, cordéo, libertéetc) durant 2h.
Tarif : 110€/pers pour 2h de cours intensif et questions-réponses tout en préparant le
cheval-professeur.
Prochaines dates de 14h30 à 17h30 : le dimanche 18/10 (Amazone), le mercredi 28/10, le
lundi 28/12 et lemercredi 30/12.

Nouveautés	2021	
des	spectacles	d’Art	équestre	et	de	nouvelles	formules	

de	stage	sur	une	semaine	entière	avec	
équitation	spécifique	&	développement	personnel,	

animée	par	Frédérique	Vignéet	Izadora.

Pour	plus	d’informations	 :
www.frederique-vigne.com

ou	au	06	76	90	46	79.



Prestations	de	cascadeuse	et	
écuyère	professionnelle	
avec	Frédérique	Vigné

Cavalière cascadeuse professionnelle depuis plus de 30 ans, Frédérique Vigné a tourné
dans une dizaine de films, dont la série « Jean Jaurès » avec Eric Torreton et « La Fille de
Dartagnan » avec SophieMarceau.

Mariage,	anniversaire,	séminaires	:	animation	d’Art	Equestre
Pour rendre votre événement mémorable, Frédérique Vigné vous entraîne dans l’univers
incroyable des Arts Equestres. Accompagnée de deux superbes étalons, c’est un travail de
longuehaleineet de grandecomplicité avec le cheval quevous pourrez découvrir à travers
les cabrés, piaffés, révérences équines… Mariage, anniversaire, séminaires : nous vous
proposons plusieurs formules d’art équestrepour rendre votreévénement inoubliable.

Dressage de vos chevaux à domicile (Europe)
A partir d’un entretien, Frédérique Vigné procèdera à un diagnostic, suivi d’une mise en
pratique puis d’exercices pour stabiliser l’enseignement. Traduction Anglais et Espagnol
possibles. Devis sur demande.

Tournage de clips et films (Europe)
Cascadeuse professionnelle, Frédérique Vigné saura donner une note chevaleresque à
votre création audiovisuelle. Devis sur demande.

Vente de chevaux dressés – Pure Race Espagnole
Veuillez nous contacter directement : tessuor@frederique-vigne.com

Plus	d’informations	sur	:		
www.frederique-vigne.com

ou	au	06	76	90	46	79

Spectacles d’Art équestre
Prochaines représentations d’Art équestre avec Frédérique Vigné : pour la Saint-
Valentin 2021 avec un spectacle des plus romantiques dans une ambiance
intimiste et poétique. Que vous soyez en couple ou non, soyez les bienvenu.e.s
pour une soirée d’enchantement. Nombre de places limité en raison des
mesures Covid-19. Informations et réservations au : 06 76 90 46 79.

Et d’autres dates de spectacles dès le printemps, avec un magnifique concert
surprise le vendredi 02 juillet…



TARIFS	DES	COURS

Vous souhaitez découvrir ou approfondir une discipline comme la monte en amazone, le
cordéo ou le travail à pied ? Le cours privé vous permettra de d’aborder une technique en
particulier avec un enseignement sur-mesure afin d’évoluer beaucoup plus rapidement. A
vous de choisir : dressage classiqueet Haute école, dressage spectacle, monteen amazone,
sans bride, en cordéo, longues rênes, voltige, dressage Vaquera…

Monte	ponctuelle	 avec	nos	chevaux-professeurs	de	«	Haute	école » :
• 1 cours privéoccasionnel et personnalisédans la disciplinedevotre choix : 120€ / cours.
• 1 cours privé dressage en extérieur (forêt, lac...) : 85€/ la sortie .
• 1 cours privéen dressage, mise en selle et remise en confiance (cheval montéet longé) :

85€/ cours.

Monte	avec	engagement	sur	un	 trimestre,	c'est-à-dire	10	cours	minimum	:
• 1 cours par semaine de dressage ou en extérieur ou travail à pied avec nos chevaux-

professeurs : 45€ / cours avec votre carte de fidélité.

• 1 cours spécifique avec la discipline de votre choix avec nos chevaux-professeurs : 75€
/cours avec votre carte de fidélité.

• 2 cours consécutifs en dressage (1 cours monté puis 1 cours à pied) avec nos chevaux-
professeurs : 70€ / cours.

• Cours pour pensionnaire avec votre cheval : 30€ / cours à pied oumonté.

• Master	Class	: 80€/	personne	pour	3h	de	cours.	Tout	public.

• Cours intensif en duo : 110€/pers pour 2h de cours intensif et une session de
questions-réponses tout en préparant votre cheval-professeur.

• Extrait de cours filmé : pour percevoir les points d’amélioration. Supplément : 60€.

TARIFS	DES	STAGES
Découverteet perfectionnement des disciplines devotre choix : dressage classique, Haute
école, amazone, liberté, cordéo, vaquera, voltige, longues rênes… et bien plus encore !

Stage privé et personnalisé :
Tarif journée, de09h00 à 12h30 puis de14h00 à 17h30 :
• Avec nos chevaux-professeurs : 420€*.
• Avec vos chevaux : 460€* incluant ledressage devotre cheval et enseignement avec nos

chevaux-professeurs, box et foin.

Tarif demi-journée : de09h00 à 12h30 ou de14h00à 17h30 :
• Avec nos chevaux-professeurs : 210€ la½ journée*.
• Avec vos chevaux : 230€ la ½ journée*, incluant dressage de votre cheval et

enseignement avec nos chevaux-professeurs, box et foin.
*A partir de 2 jours, nous demander undevis personnalisé pour un tarif préférentiel.

Stage	collectif :
• Journée : de09h30 à 12h30 puis de14h00 à 17h30 avec nos chevaux-professeurs.
Tarif : 220€ /personne (2 participantsmin. - 3 participantsmax., inscription limitée).

• Demi-journée : de 09h30 à 12h30 ou de 14h30 à 17h30 avec nos chevaux-professeurs.
Tarif : 115€ /personne (2 participantsmin. - 4 participantsmax., inscription limitée).

Auditeur	 libre	du	stage	:
Journée :	60€ ou	demi-journée :	35€.

INSCRIPTION	
Inscription effective uniquement à réception de 30% des arrhes avec votre bulletin
d’inscription : vous pouvez faire parvenir un courrier avec votre chèque à l’ordre de :
« Tessuor Events » à l’adresse suivante : Frédérique Vigné, Domaine del Tessuor, 81310
Lisle-sur-Tarn. Nous vous remercions par avance. Contact : 06 76 90 46 79.



Féminin	Sacré	&	Cheval	
Stage	2021

Bienvenue pour un voyage intérieur à la rencontre de vous-même. C’est sans doute
la plus belle des rencontres à faire dans une vie… Alors prenons ce temps ensemble :
une semaine pour vous reconnecter à votre être profond dans un cadre serein,
entourées de chevaux. Un temps pour vous permettre d’accueillir vos ombres et
votre lumière. Accompagnée par Izadora, notre Coach Professionnelle certifiée
(HEC Paris, RNCP, ORSC etc), vous serez amenée à vivre un périple incroyable avec
des moments de méditation, des temps de danse et de constellations systémiques
pour vous libérer du passé. Tout un voyageau cœur du Féminin Sacré. Durant cette
semaine, vous aurez des journées avec cours particulier de 1h avec un cheval en
liberté, guidée par Frédérique Vigné. Le travail effectué avec votre cheval-
professeur sera en lien avec les thématiques que vous avez choisies d’aborder
durant votre semaine de stage. En amont de ce stage, vous aurez un entretien
téléphonique pour un coaching de 45 minutes afin de faire connaissance et
d’identifier les pistes de travail qui pourraient vous être bénéfiques durant cette
semaine de stage.

Dates :	du	samedi	29	mai	2021	à	10h	au	samedi	05	juin	à	16h.		

Intervenantes :	
Frédérique Vigné : cascadeuse et écuyère professionnelle depuis plus de 30 ans,
Frédérique Vigné a un large panel allant du Dressage Classique au Dressage
Fantaisie, en passant par le cordéo, la monte vaquera, la Liberté, l’Amazone etc…
Izadora : coach professionnelle en individuel et en systémique, certifiée (HEC, RNCP,
ORSC etc),
Izadora propose des formules de développement personnel depuis plus de 10 ans.
Tout en lenteur et en douceur, elle vous permettra de faire émerger la personne
extraordinaire que vous êtes, pour une vie plus sereine et épanouie.

Tarif :	1450€.	Tarif	« Early Birds » :	pour	les	inscriptions	qui	sont	prises	en	avance	et	
effectives	 avant	le	15	décembre	2020 :	1350€.	

Horaires : de	09h30	à	22h	avec	des	journées	 tournées	spécifiquement	vers	le	
cheval	et	d’autres	autour	du	développement	personnel.		

Ce	tarif	inclut :	
• le coaching individuel de 45 minutes en amont du stage lors de l’entretien

téléphonique ;
• le travail de développement personnel sur-mesure : avec coaching,

constellation familiale et systémique, accompagnement personnalisé ;
• le travail avec un cheval : possibilité de travail à pied en cours particuliers

avec un cheval en liberté ou initiation à la monte en amazone. Merci de
nous contacter afin de déterminer la discipline que vous souhaitez
explorer et qui sera mise en relation avec votre travail de développement
personnel durant la semaine de stage.

• -un spectacle surprise d’art équestre.

Ce	tarif	n’inclut	pas :
• l’hébergement ;	
• la	nourriture.	 	

Pour l’hébergement et les repars : nous vous enverrons les informations
relatives.

Accès : possibilité de navette pour venir vous chercher à la gare de Gaillac ou
Toulouse.

INSCRIPTION
Inscription effective uniquement à réception de 30% des arrhes avec votre
bulletin d’inscription : vous pouvez faire parvenir un courrier avec votre
chèque à l’ordre de : « Association Constellations Familiales » à l’adresse
suivante : Izadora chez Frédérique Vigné, Domaine del Tessuor, 81310 Lisle-
sur-Tarn. Nous vous remercions par avance.



Les	ateliers	d’Izadora

Atelier	de	constellations	familiales	et	systémiques	
Les constellations systémiques permettent de faire émerger les dynamiques invisibles
d’une situation problématiqueafin de l’assainir et de la résoudre. Ce travail peut être
réalisé en entreprise comme auprès de particuliers, en session individuelle ou en
groupe. La session collectivepermet debénéficier d’un soutien précieux du groupe le
temps de votre travail d’exploration. Une fois le nœud de la problématique mis en
lumièreet défait, vous pourrez aspirer à plus de sérénité.
Tarif : 40€ pour	le	stage	d’un	après-midi	et	110€ pour	le	stage	week-end.
Prochaines	dates	:
• Découverte	des	Constellations	« Douceur » de	14h	à	19h	:	samedi	10/10,	samedi	

31/10	et	samedi	14/11.	
• Atelier	week-end	« Retrouver	son	alignement » :	les	28	et	29/11,	puis	les	12	et	

13/12.	Atelier	samedi	02/01/21.
• Atelier	« Ombres	et	lumière »	le	samedi	de	10h	à	19h	: le	02/01/21	(1ère partie),	

le	16/01/21	(2ème partie).
Entretien	au	préalable	nécessaire.	Nombre	de	places	limité.	

Cercles	de	Femmes
Une soirée mensuelle entre femmes pour un moment de partage et de sororité, en
toute bienveillance et confidentialité. Ce moment est une occasion de venir vous
ressourcer.
Tarif	 : 5€.
Prochaines	dates	:	dimanche	15/11	de	17h30	à	20h30,	dimanche	13/12	de	18h30	à	
21h15.

Sans oublier les sessions individuelles où vous pourrez être
accompagnés en : coaching professionnel, thérapie brève ou massage
méditatif.

Plus	d’informations	auprès	
d’Izadora au	:	06	769	04	679.

Les	soirées	d’Izadora

Soirée	Slow-dating
Vous avez envie de rencontrer quelqu’un ? Ces soirées Slow-Dating vous proposent
un moment de réflexion et d’activités de développement personnel afin de mettre
toutes les chances de votre côté pour la belle rencontre à venir que vous allez faire.
Possibilité de session individuelle ou collective. Les thématiques des soirées se
dessineront au fur et àmesure de l’avancée du groupe.
Tarif : 25€ par soirée, animée par Izadora, coach professionnelle certifiée.
Prochaines soirées de 19h à 22h : mardi 13/10 , mardi 10/11, jeudi 10/12, mardi
12/01.

Soirée	Enchantement
Afin d’avancer malgré les difficultés de la vie, prenons un temps pour cultiver
ensemble la joie et raviver notre flamme intérieure. Chaque session sera sur-mesure
en fonction des évènements, des envies du groupe et de l’inspiration d’Izadora.
Coach professionnelle certifiée, laissez-vous guider par Izadora pour un voyage
intérieur, le temps de vous ressourcer.
Tarif : 10€ pour cette soiréeanimée par Izadora.
Inscription : attention, la soiréeest limitéeà 10 invité.e.s.
Prochaines soirées de 19h à21h30 :mardi 27/10, mardi 24/11, mardi 15/12.

Et	pour	2021	:	de	nouvelles	soirées,	de	nouveaux	spectacles	et	
le	Festival	des	Amoures	pour	le	printemps	!

INSCRIPTION
Inscription effective uniquement à réception de 30% des arrhes avec votre
bulletin d’inscription : vous pouvez faire parvenir un courrier avec votre
chèque à l’ordre de : « Association Constellations Familiales » à l’adresse
suivante : Izadora chez Frédérique Vigné, Domaine del Tessuor, 81310 Lisle-
sur-Tarn. Nous vous remercions par avance.



BULLETIN D’INSCRIPTION
L’Equipedel Tessuor vous remercie pour votre intérêt et vous souhaite la bienvenue.

Vous voulez vous inscrire :
q A un stage d’équitation avec Frédérique Vigné. Votre inscription sera effectiveuniquement à réception de30% des arrhes par chèque à l’ordrede : « Tessuor Events » que vous pouvez

faire parvenir par courrier avec cebulletin d’inscription rempli et signéà l’adresse suivante : FrédériqueVigné, Domainedel Tessuor, 81310 Lisle-sur-Tarn.
*Licence FFEobligatoire :merci de soit nous faireparvenir une copiedevotre licence, soit joindreun chèquede36€ pour quenous vous enregistrions à la FFE.

q A un stage ou atelier de développement personnel avec Izadora : inscription effective uniquement à réception de 30% des arrhes par chèque à l’ordre de : « Asso. Constellations
Familiales » que vous pouvez faire parvenir par courrier avec ce bulletin d’inscription rempli et signé à l’adresse suivante : Izadora chez Frédérique Vigné, Domaine del Tessuor, 81310
Lisle-sur-Tarn.

Votre chèque d’arrhes sera encaissé à réception pour confirmer votre inscription. Vous recevrez un e-mail de confirmation. Le reste du paiement se fera le premier jour de votre stage, à votre
arrivée afin que nous puissions ensuite entrer dans le stage sans revenir sur l’aspect administratif. Nous vous remercions pour votre compréhension. Si vous avez la moindre questions, nous
restons à votre écoute. Pour plus d’informations : 06 769 04 679 ou www.frederique-vigne.com. Attention : en cas d’annulation, le chèque d’arrhes sera conservé, sauf en cas de force
majeure.

q En cochant cette case, vous attestez avoir bien pris connaissancedu règlement intérieur du Domainedel Tessuor et vous engager à le respecter.

Conformément	à	la	RGPD,	vos	données	ne	seront	pas	transmises		
à	qui	que	ce	soit	sans	votre	accord	explicite.

Fait	à	…......................................,	en	date	du	.............................................................
Signature													

Intitulé	de	vos	stages Date MontantNom	:

Prénom	:

Adresse	postale	:

Code	postal	/	ville

Téléphone	 :	

E-mail	:

Numéro	en	cas	
d’urgence	 :



OCTOBRE
2020

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

28/09 29/09 30/09 01/10	🌕 02/10 03/10 04/10

05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 10/10
14h	à	19h :	
découverte	des	
constellations	
familiales – thème	:	
« Douceur »	avec	
Izadora.

11/10
14h à	17h30	:	stage
de communication	
corporelle,	travail	à	
pied	et	cordéo avec	
Frédérique	Vigné.

12/10 13/10
19h	– 22h	:	« Soirée	
Slow-dating »	:	
comment	se	
préparer	à	une	
nouvelle	rencontre	?

14/10 15/10 16/10 🌚 17/10* 18/10*
14h30	- 17h30 :	
cours	intensif	en	
duo :	initiation	
Amazone	avec	
Frédérique	Vigné.

19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10

26/10 27/10
19h	– 21h30	:	
« Soirée	
Enchantement » avec	
Izadora.

28/10
14h30	 - 17h30 :	
cours	 intensif	en	
duo :	voltige jocker
ou	cosaque	avec	
Frédérique	Vigné.

29/10 30/10	 31/10		🌕
14h	à	19h :	
découverte	des	
constellations	
familiales – thème	:	
« Douceur »	avec	
Izadora.

01/11	
14h30 - 17h30	:	
Master	Class (Tout	
public)	avec	
communication	
corporelle,	travail	à	
pied,	liberté	et	
cordéo avec	
Frédérique	Vigné.

Pour	 les	demandes	d’informations	 ou	d’inscriptions,	 vous	pouvez	appeler	 le	:	06	76	90	46	79.	Inscription	 effective	uniquement	 à	réception	de	votre	chèque	 d’arrhes. Merci	et	à	bientôt	 !



NOVEMBRE
2020

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

26/10 27/10

19h	à	21h30	:	
« Soirée	
Enchantement »
avec	Izadora.

28/10

14h	à	17h30	:	cours	
intensif	en	duo -
voltige jocker et	
cosaque	avec	
Frédérique	Vigné.

29/10 30/10	 31/10		🌕
14h	à	19h :	
découverte	des	
constellations	
familiales – thème	:	
« Douceur »	avec	
Izadora.

01/11
14h30 à	17h30	:	
Master	Class (Tout	
public)	avec	
communication	
corporelle,	travail	à	
pied,	liberté	et	
cordéo avec	
Frédérique	Vigné.

02/11 03/11 04/11 05/11 06/11 07/11
STAGE	Week-end	
« EQUITATION	
AUTREMENT »

08/11
STAGE	Week-end	
« EQUITATION	
AUTREMENT »

09/11 10/11
Pas	de	cours.

19h	- 22h	:	« Soirée	
Slow-dating » avec	
Izadora.

11/11	Férié
14h	à	17h30	:	stage
de communica-tion
corporelle	+	
découverte	dressage	
fantaisie	et	spectacle	
avec	FV	(4	p.	max).

12/11 13/11 14/11
14h	à	19h :	
découverte	des	
constellations	
familiales – thème	:	
« Douceur »	avec	
Izadora.

15/11		🌚

17h30	– 20h30	 :	
Cercle	de	Femmes	
avec	Izadora.

16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11
STAGE	Week-end	
« EQUITATION	
AUTREMENT »

22/11
STAGE	Week-end	
« EQUITATION	
AUTREMENT »

23/11 24/11
18h30	- 22h	:	
« Soirée
Enchantement » avec	
Izadora.

25/11 26/11 27/11 28/11 Pas	cours
Stage	week-end	 :	
retrouver	son	
alignement	avec	
Izadora.

29/11 Pas	cours
Stage	week-end	 :	
retrouver	son	
alignement	avec	
Izadora.

Pour	 les	demandes	d’informations	 ou	d’inscriptions,	 vous	pouvez	appeler	 le	:	06	76	90	46	79.	Inscription	 effective	uniquement à	réception	de	votre	chèque	 d’arrhes.	Merci	et	à	bientôt	 !



DECEMBRE Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

30/11	🌕 01/12 02/12 03/12 04/12

Pas	de	cours	après	
16h	– transport	
concert.

05/12 06/12
14h30 - 17h30	:	Master	
Class (Tout	public)	avec	
communication	corporelle,	
travail	à	pied,	liberté, sans	
bride	et	dressage	fantaisie	
(F.	Vigné).	

07/12 08/12 09/12 10/12
19h	– 22h	:	« Soirée	
Slow-dating »	avec	
Izadora.

11/12 12/12*
Stage	week-end	 :	09h30	à	19h	:	
« Retrouver	son	alignement »	
avec	Izadora.

13/12*
Stage	week-end	 :	09h	à	17h	
:	« Retrouver	son	
alignement »	avec	Izadora.
18h30	–21h15	:	Cercle	de	
Femmes

14/12		🌚 15/12
18h30 –22h	:	
« Soirée	Enchante-
ment »	avec	Izadora.

16/12 17/12 18/12 19/12 20/12

21/12 22/12 23/12 24/12 25/12	Férié 26/12
STAGE	Week-end	« EQUITATION	
AUTREMENT »

27/12
STAGE	Week-end	
« EQUITATION	
AUTREMENT »

28/12
de	14h	à	17h30 :	
cours	intensif	en	
duo :	Communica-
tion corporelle et	
découverte	monte	
en	amazone	avec	
Frédérique	Vigné.

29/12 30/12🌕
de	14h	à	17h30	:	
cours	intensif	en	
duo :	voltige jocker
et	cosaque	avec	
Frédérique	Vigné.

31/12 01/01/21 02/01/21
10h – 19h	:	« Ombres	et
lumière»	(1ère partie) : stage	de	
développement	personnel	avec	
Izadora.

03/01/21
14h30 - 17h30	:	Master	
Class sur	communication	
corporelle,	travail	à	pied,	
liberté, cordéo et	dressage	
fantaisie	avec	F.	Vigné.

Pour	 les	demandes	d’informations	 ou	d’inscriptions,	 vous	pouvez	appeler	 le	:	06	76	90	46	79.	Inscription	 effective	uniquement à	réception	de	votre	chèque	 d’arrhes.	Merci	et	à	bientôt	 !



JANVIER
2021

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

28/12
de	14h	à	17h30 :	
cours	intensif	en	
duo :	Communica-tion
corporelle et	
découverte	monte	en	
amazone	avec	
Frédérique	Vigné.

29/12 30/12
de	14h	à	17h30	:	
cours	intensif en	
duo :	voltige jocker
et	cosaque	avec	
Frédérique	Vigné.

31/12 01/01/2021 02/01/2021
10h – 19h	:	« Ombres	
et lumière»	(1ère

partie) : stage	de	
développement	
personnel	avec	
Izadora.

03/01/2021
14h30 - 18h	:	Master	
Class (Tout	public)	
avec	communication	
corporelle,	travail	à	
pied,	liberté, cordéo
et	dressage	fantaisie	
avec	Frédérique	
Vigné.

04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01
STAGE	Week-end	
« EQUITATION	
AUTREMENT »

10/01
STAGE	Week-end	
« EQUITATION	
AUTREMENT »

11/01 12/01
19h30	–21h	:	Soirée	
Slow-dating

13/01	🌚
19h-22h30	:	Cercle	
de	Femmes

14/01 15/01 16/01
10h – 19h	:	« Ombres	
et lumière»	(2ème

partie) : stage	de	
développement	
personnel	avec	
Izadora.

17/01

18/01 19/01 20/01
Festival	Cheval	
Passion	 (Pas	de	
cours)	

21/01
Festival	Cheval	
Passion	 (Pas	de	
cours)

22/01
Festival	Cheval	
Passion	 (Pas	de	
cours)

23/01
Festival	Cheval	
Passion	 (Pas	de	
cours)

24/01
Festival	Cheval	
Passion	 (Pas	de	
cours)

25/01 26/01 27/01 28/01	🌕 29/01 30/01 31/01

Pour	les	demandes	d’informations	ou	d’inscriptions	:	06	769	04	679.	Inscription	effective	uniquement	à	réception	de	votre	chèque	d’arrhes.Merci	et	à	bientôt	!



FEVRIER	
2021

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

01/02 02/02 03/02 04/02 05/02 06/02
10h	– 19h	:	
« Rencontrer	l’amour »	:
stage	journée	de	
développement	
personnel	avec	Izadora.

07/02
14h30 - 18h	:	Master	
Class (Tout	public)	avec	
communication	
corporelle,	travail	à	
pied,	liberté, cordéo et	
dressage	fantaisie	avec	
F.	Vigné.

08/02

19h30	–21h	:	Soirée	
Slow-dating avec	
Izadora.

09/02 10/02 11/02	🌚
19h-22h30	:	Cercle	
de	Femmes	avec	
Izadora.

12/02
20h	:	Soirée	spéciale
Saint-Valentin	avec	
spectacle	d’art	
équestre	avec	
Frédérique	Vigné

13/02
20h	:	Soirée	spéciale
Saint-Valentin	avec	
spectacle	d’art	équestre	
avec	Frédérique	Vigné

14/02
18h	:	Soirée	spéciale
Saint-Valentin	avec	
spectacle	d’art	équestre	
avec	Frédérique	Vigné

15/02
SAMOV
Tournage	 :
pas	cours.

16/02
SAMOV
Tournage	 :	pas	
cours.

17/02
SAMOV
Tournage :	
pas	cours.

18/02
SAMOV
Tournage	 :	pas	
cours.

19/02
SAMOV
Tournage	 :
pas	cours.

20/02
Stage	Adolescentes :	c’est	
quoi	une	relation	
amoureuse	qui	est	
respectueuse ?	Avec	
Izadora.

21/02
Stage	Adolescentes :	c’est	
quoi	une	relation	
amoureuse	qui	est	
respectueuse ?	Avec	
Izadora.

STAGE	Week-end	
« EQUITATION	
AUTREMENT »

STAGE	Week-end	
« EQUITATION	
AUTREMENT »

22/02 23/02 24/02 25/02 26/02 27/02	🌕 28/02

Pour	les	demandes	d’informations	ou	d’inscriptions	:	06	769	04	679.	Inscription	effective	uniquement	à	réception	de	votre	chèque	d’arrhes.Merci	et	à	bientôt	!


