
	  

attelage
Que vous soyez entre amis, en famille, 
en groupe ou lors d’une manifestation, 
l’attelage est assurément une activité 
qui fera plaisir à chacun. On se laisse 
bercer par le bruit des sabots et on re-
découvre la nature et la forêt qui nous 
entourent d’un autre point de vue. Les 
départs se font en principe du terrain 
de football de Villars-Tiercelin, mais 
d’autres lieux de départ peuvent être 
envisagés.
Pour les personnes à mobilité réduite 
ou en situation de handicap,  une ca-
lèche spécialement adaptée avec une 
passerelle et un système d’accroche 
pour les chaises roulantes sera utilisée. 
La proximité de la rampe Handicap & 
Nature (www.handicapnature.ch) ainsi 
que la possibilité de louer le refuge des 
Charbonnières de Villars-Tiercelin avec 
des toilettes adaptées (www.jorat-men-
thue.ch/locations) permet par exemple 
d’enrichir la sortie calèche par un repas 
et une balade sur la rampe.

 forfait de CHF 250.-  pour une 
heure effective de balade (8 personnes) 
et CHF 350.- pour deux heures. Dé-
part terrain de football de Villars-Tierce-
lin. Une chaise roulante = 2 personnes. 
Un toit est prévu en cas de pluie.

cheval à domicile
Il n’est parfois pas possible de déplacer 
tous les résidents d’un EMS ou d’une 
LQVWLWXWLRQ�SRXU�E«Q«ŵFLHU�GH�Oő«PRWLRQ�
et la joie générées par le cheval. Alors, 
nous l’amenons chez vous, à domicile. 
Spécialement à l’aise dans les contacts 
et les câlins, « Smart » saura rendre sa 
visite mémorable. Cette animation se 
fait en principe dehors dans la cour ou 
dans le jardin. 

 CHF 250.- pour 90 à 120 minutes 
+ CHF 1.50 par km pour le déplace-
ment.

balades
Que vos enfants soient cavaliers ou 
non, ils se transformeront en cowboy et 
cowgirl pendant cette balade; sentiers 
étroits, passage d’une petite rivière, 
montées et descentes, obstacles variés, 
sensations et sécurité garantis.  

 CHF 60.- pour 90 minutes y com-
pris la préparation du cheval. Je ne 
prends pas plus que deux enfants en 
même temps. Je marche à côté pour 
garantir la sécurité. Le casque à vélo est 
obligatoire. J’utilise des selles western 
pour une meilleure tenue. Dès 7 ans 
ou avant avec les parents. 

equicoaching
Le cheval est un ami qui ne juge pas. 
Au travers des exercices qu’il fera avec 
vous, il vous aidera à découvrir les ré-
ponses à vos questions.

 CHF 120.- une séance de 60 mi-
nutes. Les séances avec le cheval ont 
OLHX�¢�OőH[W«ULHXU��/H�GHEULHŵQJ�VH�SDVVH�
à l’intérieur en cas de mauvais temps.

événements
personnalisés
Contactez-nous pour personnaliser vos 
souhaits comme par exemple: balades 
en amoureux avec champagne, anniver-
saires, balades gourmandes, mariage, 
etc… 

BONJOUR Par les activités que je propose, je souhaite vous faire partager ma passion des chevaux et de 
la nature, mais surtout vous encourager à prendre le temps de redécouvrir ce qui nous entoure, d’oublier 
ce qui vous préoccupe au contact de cet animal apaisant au rythme du son de ses sabots qui frappent le sol.  
J’ai en particulier à cœur les personnes à mobilité réduite et en situation de handicap, avec lesquelles 
j’ai pu expérimenter combien le cheval en pleine nature a pu apporter de grands moments de bonheur.

Contact et informations Pierre-André DRUEY, T. 079 745 29 21, pa.druey@gmail.com
Titulaire du brevet d’attelage et des diplômes de formateur pour adultes et de chargé de sécurité CFST.

Les lieux de rendez-vous habituels des activités sont Corcelles-le-Jorat, le terrain de football de Villars-Tiercelin et les refuges 
des Bois-du-Jorat pour l’attelage, les balades et l’équicoaching. Autres lieux de départ à convenir ensemble.
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