C o n tac t e z

n o u s

Lo ca tio ns
Patricia, vous accueille sur deux sites en location.

Hélène Parent,
Responsable
Se retrouver par le cheval
Chamanisme
+32 495 78 70 37
helene.parent@harasdecazeau.be

Xavier Martinez-Aroca,
Kinésithérapeute
Cheminer à travers son corps
+32 495 22 61 14

xaviermartinezaroca@gmail.com
Dortoirs de la Hurette
Mélanie Bonnet,
Hippothérapeute
L’équitation autrement
Se retrouver par le cheval
+32 491 37 31 43
personnesextraordinaires
@harasdecazeau.be
Pour se rendre au Haras et à la Ferme Hurette
Données GPS:
Adresse à introduire pour vous rendre au Haras ou à la
Ferme Hurette :
rue Hurette, 7520 Ramegnies-chin.
Les lieux du Haras de Cazeau et de la ferme Hurette sont
dans la même rue, à 300m l'un de l'autre, séparés par
une pâture.
Les deux lieux ont chacun leur parking.
• De la E42, prendre la sortie 34 bis (en venant de
Lille) ou 34 (en venant de Bruxelles).
• Puis direction Pecq (N50). Après l'école St. Luc,
prendre à gauche aux feux (rue d'Allain) et première rue à gauche (rue Hurette).

La Ferme Hurette

Deux dortoirs 17 et 9 personnes
Deux chambres doubles avec salle de bain et wc.
2. Le Haras de Cazeau
Rue Hurette à Ramegnies-Chin (adresse GPS).
Pour les activités : La salle «Tango» et la salle «Djembé».

Haras de Cazeau
Cheminons ensemble, permettre de se poser ici et maintenant

Salle Agathe
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Chantal Liétart,
Art-thérapeute
Créer pour cheminer
Méditation
+32 498 31 53 80
chantallietart@gmail.com

Haras de Cazeau

Cuisine de la Hurette
1. La Ferme Hurette 1, rue Hurette Ramegnies-Chin.
Cet espace peut recevoir des groupes de personnes
à mobilité réduite (ascenseur) : Pour les activités et les
fomations : la salle GDS. Pour les réceptions : la salle
«Agate» et sa cuisine.

Pour plus de renseignements :
www.harasdecazeau.be
Patricia Maison
E-mail : location@harasdecazeau.be
Gsm : +32 491 37 31 44

Haras de Cazeau
Cheminons ensemble
Permettre de se poser
ici et maintenant

asbl

www.harasdecazeau.be
2, chemin Royer
7503 Froyennes
Belgique
Adresse GPS :
rue Hurette
Ramegnies-Chin

L

e Haras de Cazeau est d’abord un
ieu : situé près de Tournai en Belgique,
avec deux fermes, des pâtures et des arbres.
Fort de cet endroit où l’on se sent bien, le
projet de l’a.s.b.l. a pu commencer en 2001
avec des chevaux, chiens, chats… et Hélène.
Depuis, notre intention est toujours la même :
aider chacun, enfant ou adulte, à trouver sa
place, passer un cap, consolider ses bases,
prendre confiance en soi. C’est aussi un lieu
d’accueil avec son gîte de groupe à la ferme
Hurette, sa salle de réception et ses salles
d’activités.
Au fil des années, l’équipe de l’a.s.b.l.
s’est développée et propose des séances
d’art-thérapie, d’hippothérapie et de travail
corporel, dans lesquelles nous abordons les
thèmes suivants :

rience du vécu, de ce qui est ressenti, pour permettre la
prise de conscience.
Par l’ART :
Créer pour cheminer : Chantal vous accompagne
dans une démarche subtile alliant art et méditation.
Formes, couleurs, volumes et mouvements, vous permettront d’exprimer ce qui est en vous à travers le processus

Par le CORPS :

Avec le CHEVAL :

Cheminer à travers son corps : Xavier vous accom-

Se retrouver par le cheval : Hélène et Mélanie

pagne dans la recherche d’une meilleure compréhension

vous accompagnent dans une approche sensorielle et re-

de votre système de fonctionnement en mettant en évi-

lationnelle avec le cheval pour faciliter une reconnexion

dence un chemin d’exercices corporels, de mouvements,

à vous-même, pour progressivement se construire, se re-

afin de délier le corps et d’ainsi permettre au comporte-

construire et devenir acteur de sa vie.

ment d’évoluer et à l’être de se réaliser.

L’a.s.b.l. du Haras de Cazeau vous propose également des pratiques en groupe:
1.Hippothérapie et Art-thérapie :
Pour les personnes extraordinaires en institution ou dans
une démarche personnelle: Mélanie et l’équipe de l’a.s.b.l
(Chantal, Florence, Hélène, Laetitia, Maryse et Morgane),
proposent des séances en hippothérapie et en art-thérapie,
de manière régulière ou pendant des séjours à la ferme

intuitif de création propre à chacun.

Hurette.
2.L’équitation autrement :
Mélanie propose d’apprendre à monter à cheval avec
une attention particulière à la relation cheval/cavalier
dans des séances adaptées à votre niveau (pour enfants
et adultes).
3.Développements spirituels :
Deux démarches sont proposées: par la méditation avec
Chantal ou par le chamanisme avec Hélène: deux pratiques visant à cheminer pour soi, vivre en conscience de

EXISTER : cette phase consiste à vivre le lâcher prise, se

la globalité corps/cœur/esprit et s’ouvrir à notre propre

poser, se centrer sur soi, pour nourrir son intériorité.

dimension spirituelle.

SE CONSTRUIRE : fort d’avoir pris conscience de sa capacité à prendre appui, cette phase consolide la confiance

4. Pour les entreprises :

en soi, par le jeu, le mouvement, dans l’alternance.

Transhumance Accompagnement vous propose

SE REALISER : cette dernière étape permet de retrouver

de cheminer ensemble avec le cheval comme miroir

la capacité à entrer en action, oser, agir en accord avec

vers les trois axes du leadership : leadership de soi,

ses propres valeurs.

relationnel et opérationnel.
www.transhumance-accompagnement.com

Des accompagnements personnalisés suivant cette

vincent.devianne@gmail.com

démarche sont proposés à travers différents médiums : par

5. Formations :

l’art, par le corps et avec le cheval : trois démarches visant

Ces trois démarches s’adressent à tous ceux qui désirent

à cheminer pour trouver son équilibre, être en accord avec

mieux se connaître, cheminer, en utilisant des pratiques

Xavier et Hélène vous proposent des formations d’initia-

soi-même. Les différentes pratiques sont basées sur l’expé-

dans lesquelles le lien entre le corps et le comportement

tion à la Méthode des Chaines musculaires et Articulaires

est reconnu comme indissociable.

G.D.S. et à l’accompagnement en hippothérapie.

