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À Landivisiau, « Les Mercredis de l’Équipôle » c’est reparti ! 

 
À l’issue d’un premier atelier animé par Alice du Chapelecteur chaque enfant est rentré chez lui avec son 
cheval bâton confectionné par ses bons soins.  

À la fin de l’année, à l’Équipôle du pays de Landivisiau, des ateliers, 
par groupes, sur le thème du cheval étaient organisés pour les 
enfants. Devant le succès de ces Mercredis de l’équipôle, la formule 
reprend cette année. 

En décembre 2021, l’Équipôle du Pays de Landivisiau a proposé des ateliers sur le thème du cheval à 
destination des enfants. Ils ont attiré au total une soixantaine de participants répartis en plusieurs groupes. 
Devant un tel succès, la proposition est reprise pour l’année 2022. Rebecca Vigne, coordinatrice des 
séances en parle. 

 
Gwendoline Teixeira et 
Rebecca Vigne encadrant 
quatre enfants de l'atelier 
médiation animale. 
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Quel est votre bilan ? 

Lors de cette première édition, avec la participation d’Alice Derrien, du Chapelecteur de Landivisiau, 
durant 1 h 30, les groupes ont pu réaliser leur rêve d’avoir un cheval à la maison. Les enfants ont fabriqué 
un cheval-bâton à partir de matériaux de récupération. Pendant ce temps, Maïwenn Kerhascoët a fait 
découvrir le travail du cuir aux enfants âgés de six ans et plus, qui ont réalisé quelques petits objets 
personnalisés.  

Gwendoline Teixeira, de l’association Ar Kezeg Bihan s’est, quant à elle, chargée d’une médiation équine 
pour permettre aux enfants de prendre contact avec deux poneys lors d’une séance de pansage, suivie 
d’un petit parcours balisé par des bonnets de Noël, durant lequel les participants ont pu réchauffer leurs 
deux amis du manteau rouge de circonstances, avant de les câliner. Pour clore la séance, tous ont pu 
profiter d’un moment sucré ou salé grâce au coffee truck présent sur le site. 

Il n'y a pas d'âge pour apprendre, 
comme le prouve Marjane, 2 ans et 
demi, attentive aux conseils de 
Gwendoline Teixeira, de l'association 
Ar Kezeg Bihan. 

 

 

 

 

Quel est le programme pour 2022 ? 

« Devant le succès enregistré par la formule, Les Mercredis de l’Équipôle proposent une bulle de créativité, 
de découverte, et des thèmes qui évolueront au fil des saisons et des moments forts de l’année 2022, avec 
un rendez-vous par mois ; un choix de trois ateliers (médiation équine, travail du cuir, cheval bâton) ; deux 
créneaux par jour à 10 h et à 14 h ; un tarif unique, 7 € par atelier », précise Rebecca Vigne. 

Quelles sont les dates ? 

Les dates sont les suivantes : 19 janvier, 23 février, 23 mars, 27 avril, 18 mai, 15 juin. Les groupes étant 
limités à dix enfants, il est nécessaire de s’inscrire. Réservation au 02 98 24 80 23 ou par mail à 
contact@equipole-paysdelandi.com 

 


