Montauban

Equipe d’intervention
Chloé Garcia, intervenante
professionnelle diplômée par
l’Ecole Franco Internationale
de Médiation par l’Animal
(EFIMA)

Gaillac

Montans

Toulouse
Castres

Titulaire d’un BPJEPS LTP
(brevet professionnel de la
jeunesse, de l’éducation
populaire et du sport
Loisirs Tous Publics).

Siège Social :
81600 Montans

Formée à l’Équimotricité et au
Programme d’Éducation à la Connaissance du Chien et
au Risque d’Accident par Morsure (PECCRAM©)
c

Choupie, Pti Lou, Plume et Flocon,
partenaires aux grandes oreilles, très
calins et friands de fruits et de légumes.

Évoluez en toute sérénité

Tarif sur devis

bénéficiaire d’un cap altitude 81
num siret 42484594900215

Jazz, chienne berger
australienne, douce et
attentionnée, titulaire
d’une attestation de
réussite à la formation
de l’EFIMA.

Albi

N’hésitez pas à me contacter pour plus
d’informations.
J’examine toutes les demandes !

Contact :

Chloé Garcia
06 98 04 36 73
les.sens.ciel.mediation@gmail.com
www.les-sens-ciel-mediation-animale.fr
Les Sens Ciel - Mediation Animale Tarn

Activités à visées sociales,
éducatives, d’éveil,
de bien-être et de loisirs,
associant les animaux.

Certains modules
sont combinables
entre eux, soit en Activité
Associant l’Animal (AAA), soit
en animation sans animaux.

Accessible à tous,
de 3 à 99 ans.
En individuel ou en
groupe.

N’hésitez pas à me
contacter.

Moment convivial de partages
et d’échanges pour tous, autour
d’un atelier cuisine, pour les
papilles des animaux (friandises
pour chien / chat) ou des
grands gourmands.

L’essentiel !
Histoires contées, brossage
des animaux, méditation douce,
instants câlins… pour sentir
le contact de l’animal, prendre
conscience de son corps et de
l’instant présent (se ressourcer,
créer du lien, apprendre à mieux
respirer, à se détendre…
Prendre soin de l’autre et
prendre soin de soi)

A tire d’aile !

Chez vous, chez
moi ou tout autre
lieu selon l’objectif
ciblé ensemble.

Faim de loup !

Équimotricité©
Atelier de motricité du jeune enfant
assisté du poney. Enfants et poneys
évoluent en semi-autonomie sur un
parcours extérieur. Développement de
l’équilibre, de la confiance en soi, de
l’autonomie, du schéma corporel et
aides aux apprentissages scolaires.
Adaptable aux personnes âgées
pour stimuler la mobilité.

Parce que bouger c’est la
santé, parcours de motricité
avec ou sans chien (jeux
d’équilibre, de coopération, de
Langage canin
vitesse…) Pour les enfants et/
ou les personnes en perte
Atelier d’Éducation à la Connaissance
de mobilité.
du Chien et au Risque d’Accident par
Morsure (PECCRAM©) : reconnaître les
signaux de communication du chien, se
mettre en sécurité face à un chien agité/
agressif… Cet atelier, comme les autres,
peut se faire avec ou sans la présence
du chien (peluche grande taille à la
place)

