
« LES SAMEDIS DE L’AUBIER » | LES MURAILLES 5, 2037 MONTEZILLON 
 
A LA DECOUVERTE DU CHEVAL  
29 AVRIL 2023, 9h00 à 17h00 
20 MAI 2023, 9h00 à 17h00  (les deux dates sont adéquates pour les Seniors !) 
Michèle Grandjean 
 

 
Quelques animaux font partie du cercle proche de l’homme, le cheval en fait bien sûr 
partie : aucun autre animal n’a autant servi l’homme au cours des siècles. Cela fait des 
milliers d’années qu’il accompagne l’homme dans toutes ses conquêtes. Et s’il 
représente le passé pour beaucoup d’entre nous, parce que nous l’associons aux galops 
des Mousquetaires ou aux labours de nos grands-pères, nous sommes certains qu’il a 
encore sa raison d’être aujourd’hui et qu’il reste lié aux défis de l’humanité ... 
Durant cette journée, nous aimerions aller à la rencontre de ces animaux imposants et 
comprendre leur rôle auprès des hommes et des femmes de notre temps… 

 
 
Thèmes abordés et qualités travaillées :  

- Le monde du cheval et ses besoins naturels 
- Quelles demandes le cheval adresse-t-il aux humains ? 
- De quelle manière puis-je y répondre pour garantir la sécurité et le bien être ? 
- Grandir dans la confiance, la maîtrise de soi, l’ancrage et la conséquence. 
- Se trouver en trouvant l’autre. 

 
La journée s’adresse à toute personne, sans formation ni connaissance particulière, 
prête à s’intéresser sincèrement et à entrer en communication avec les chevaux. 
Prendre de solides chaussures de randonnée, un chapeau ou une casquette, à boire. 
 
Inscription par email à agrandjean@aubier.ch | 130.– avec les pauses et repas de midi. 
 

 
 
Michèle Grandjean Cordes, 1974, pédagogue,  
membre de la direction collégiale de L’Aubier et mère  
de 3 adolescents. 

Co-responsable du restaurant depuis 2001 et co-responsable de la 
Formation « Oser l’Indépendance » depuis 2016. 

Responsable des écuries des chevaux Curly depuis 2017. 

 
… et nos chevaux Curly Horses : Mae, Azarah, Lilly et Eshet ! 
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