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en collaboration avec TERRE D’ILLICH L’EQUI-JARDIN 

Notes sur les différentes structures permettant de vivre votre expérience à Terre 

D’illich L’Equi-Jardin : 

 « Terre D’illich – l’Equi-Jardin » est le concept développé au lieu-dit de Luzerne (56400 

Plumergat), c’est le « nom commercial » de la SCEA Les 2 Rives du Sal.  

*Le nom commercial d’une société est indépendant du statut de la société. 

 

 L’activité commerciale de Terre D’illich est gérée par la SCEA (Société Civile 

d’Exploitation Agricole) Les 2 Rives du Sal, dont les gérants sont Mireille Dumond et 

Eric de Cugnac. 

 

 L’association Anima’Fées (association loi 1901) a pour vocation de « restaurer le cheval 

dans sa dignité d’être vivant […], le cheval étant un allié de l’évolution humaine, à ce 

titre il permet d’accéder à la compréhension de l’Intelligence de la nature sans laquelle 

l’avenir de l’humanité est compromis […] L’association permet de recréer les conditions 

de vie propices à la restauration du cheval dans son intégrité et son authenticité […], 

la création ou la participation à tout réseau partageant des valeurs communes mettant 

en avant la promotion des relations inter-espèces, la formation de personnes désirant 

s’impliquer personnellement dans la promotion des buts de l’association. » 

L’association Anima’Fées est gérée administrativement par Eric de Cugnac (président), 

Mireille Dumond (vice-présidente) et Martine Clerc (Secrétaire). 

 

 L’enseignement avec les chevaux à Terre D’illich a pour cap principal de Restituer le 

cheval comme sujet d’une relation et non plus comme objet d’une activité. Cet 

enseignement est dispensé par deux enseignantes indépendantes : Martine Clerc et 

Clémentine Chen-Huard.  

 

 « EquiYin-EquiYang » est le nom commercial choisi par Clémentine Chen-Huard 

lorsqu’elle s’est installée en enseignante indépendante sous statut d’auto-entrepreneur 

en août 2019. Clémentine exerce son activité d’enseignante auprès des propriétaires 

particuliers en France et utilise les locaux de la SCEA Les 2 Rives du Sal pour enseigner 

également à Terre D’illich aux côtés de Martine Clerc dont elle partage les valeurs.  

La conjonction de ces différentes structures permet de vous proposer un panel élargi de 

formules pour vivre une expérience personnalisée à nos côtés.  

A noter, selon les règles de la SCEA Les 2 Rives du Sal, chaque personne pratiquant une 

activité dans les espaces de ladite SCEA doit adhérer à l’association Anima’Fées pour 

marquer son engagement envers les valeurs fondatrices de la SCEA. Cela permet également 

d’avoir accès à l’assurance d’Anima’Fées pour toute activité pratiquée avec les chevaux 

(assurance non obligatoire pour ceux qui sont titulaires d’une Licence pratiquant FFE). 
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Formule n°1 : COLLECTIF Equins-Humains 

Cette formule convient à ceux qui ont envie de : 

o S’investir au quotidien, sur leur temps libre, en tant que bénévole de l’association 

Anima’Fées aux côtés d’autres bénévoles, 

o S’investir au sein d’un groupe (à partir de 3 élèves) et d’apprendre à plusieurs 

o Evoluer en autonomie ou semi-autonomie auprès des chevaux pour travailler les 

acquis vus durant les cours ou simplement être en lien avec eux. 

Choisir le collectif Equins-Humains, c’est choisir l’expérience approfondie de l’association 

Anima’Fées pour se joindre à la quête de restauration du cheval dans sa dignité d’être vivant. 

Pour cela, lors de votre temps libre et en tant que bénévole, vous participez aux activités de 

l’association Anima’Fées pour : 

 Entretenir des conditions de vie propices au bien-être physique et mental des chevaux 

(soins aux chevaux, propreté du lieu, jardinage, …),  

 Participer aux évènements organisés pour promouvoir les activités de l’association 

Anima’Fées, 

 Expérimenter l’approfondissement du lien avec un ou plusieurs équidés du lieu en tant 

que partenaires d’évolution humaine. 

En tant que membre du Collectif Equins-Humains, et afin d’être guidé et enseigné dans votre 

relation au cheval dans le respect des valeurs prônées par Terre D’illich et EquiYin-EquiYang 

vous vous engagez à suivre, avec votre groupe, soit : 

• 1 journée de stage par mois (soit environ 6h de cours) 

• OU 2 demi-journées de 3h de cours  

• OU 4 cours d’1h30 (un par semaine dans l’idéal)  

Le choix de la répartition des heures dépend du niveau du groupe. Pour les débutants, la 

formule d’un stage par mois est plus appropriée car ils ont besoin d’un accompagnement en 

immersion tout au long de la journée. Pour les élèves plus avancés et autonomes à l’écurie, 

le cours par semaine est idéal car les élèves peuvent aller chercher et préparer seuls leur 

cheval, et passer 1h30 directement en carrière pour découvrir des points techniques qu’ils 

peuvent explorer par eux-mêmes en autonomie les autres jours de la semaine. 

L’accès à l’autonomie avec les chevaux et à l’activité bénévole dépend de l’âge et du niveau 

de chacun.  

TARIFS : 95 € par mois à régler par virement à Clémentine Chen-Huard EquiYin-EquiYang 

+ Adhésion ANNUELLE à l’association ANIMA’FEES: 15 € 

+ Assurance ANNUELLE obligatoire (sauf licenciés FFE) : 20 € pour les - de 14 ans, 35 € à 

partir de 14ans  

En tant que membre du collectif Equins-Humains, vous bénéficiez de 50 % de réduction sur 

les stages à thèmes (de la ½ journée à plusieurs jours) ou d’une participation libre sur 

certaines activités.  

Pour le même tarif ! 

95€ /mois, quelle 

que soit la 

répartition choisie 
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Formule n°2 : le COMPAGNONNAGE 

Cette formule convient à ceux qui :  

 Partagent les valeurs de l’association Anima’Fées, 

 Rêvent d’avoir un lien quotidien et privilégié avec un cheval mais ne veulent pas ou ne 

peuvent pas se lancer dans l’aventure chez eux, 

 Cherchent une alternative à la demi-pension classique,  

 N’ont pas suffisamment de temps libre pour s’investir dans les autres activités de 

l’association Anima’Fées, 

 Souhaitent un suivi en cours individuels. 

La formule Compagnonnage consiste en un abonnement à l’année où la personne s’engage 

à suivre au minimum un cours individuel d’1h30 à 2h00 par mois (compris dans le tarif de 

base) ainsi qu’à venir au moins 2 fois dans la semaine pour être avec son compagnon équin 

et s’en occuper. 

Bien sûr, la personne a la possibilité de prendre plus de cours si elle le souhaite (les cours 

supplémentaires ne sont pas compris dans le tarif de base du programme COMPAGNONNAGE). 

 

Plus d’infos sur la réflexion de ce projet : https://www.equiyin-equiyang.com/projet-

compagnonnage-%C3%A0-terre-d-illi 

Pré-requis : afin de définir votre niveau et de poser les bases nécessaires au 

Compagnonnage, un certain nombre de cours individuels sont nécessaires (nombre propre à 

chacun en fonction de son niveau et du compagnon choisi, non définissable à l’avance). 

TARIFS : 180 € par mois (115 € à régler à la SCEA Les 2 rives du Sal + 65 € pour le cours individuel 

à régler à Clémentine Chen-Huard EquiYin-EquiYang). 

+ Adhésion ANNUELLE à l’association ANIMA’FEES: 15 € 

+ Assurance ANNUELLE obligatoire (sauf licenciés FFE) : 20 € pour les - de 14 ans, 35 € à 

partir de 14ans  

Le prix des cours supplémentaires est dégressif selon le nombre de cours pris dans le 

mois, cf grille tarifaire des séances individuelles page suivante. 

  

https://www.equiyin-equiyang.com/projet-compagnonnage-%C3%A0-terre-d-illi
https://www.equiyin-equiyang.com/projet-compagnonnage-%C3%A0-terre-d-illi
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AUTRES PRESTATIONS  

Adhésion annuelle à l’association de Terre 
D’illich (obligatoire) 

35 € pour - de 14 ans,  
50 € pour les + de 14ans 

Séance – 8 ans individuel (45min à 1h15)  45 €  

Séance – 8 ans binôme (45min à 1h15) 40 € / personne 

Séance individuelle 1h30 à 2h (à partir de 8 
ans) 

1x par 
mois ou 
moins : 

65 € 

2x par 
mois :  

60 € 

1x  par 
semaine : 

55 € 

2x par 
semaine 

ou + :  
50 € 

Stage ½ journée 2 personnes 2h30 à 3h 55 € / personne 

Stage ½ journée à partir de 3 personnes 3h  47,5 € / personne 

Stage collectif à la journée 2 personnes 110 € / personne 

Stage collectif à la journée à partir de 3 
personnes 

95 € / personne (prévoir repas du midi) 

Stage individuel à la journée 125 € 

Projet Compagnonnage à l’année A partir de 180 € par mois 

 


