
Dimanche 28 juin 
de 10h à 18h30 

ROCHE - Hameau La Tiercery 

 
 

PORTES 

OUVERTES 
 

, c'est déjà aujourd'hui 

 

Invitation à prendre part au monde de  : 
en plein air démonstrations équestres, marché fermier, 

artisanal et culturel. 

www.ocheval.net 
 



  

 

 

 

 

 

Ôcheval&Colibris est une association créée afin de mettre en œuvre des 

actions concrètes pour  : animations environnementales, 
culturelles, et toutes... vos idées ! 

Ôcheval&Colibris est le support d'initiatives inspirées par la Charte 
Internationale pour La Terre et l'Humanisme. 

 

   

 

 

 

 

 

Ôcheval est une école d’équitation créée en 2012 au service de performances 
collectives et coopératives. 

Un endroit où chacun peut prendre part au monde … 
PROGRAMME : 

encore en cours de co-élaboration : suivez les actualités sur le site 
www.ocheval.net 

Programme :  

10h-12h : démonstrations équestres 
dont 11h30 : démonstration attelage 
12h -12h30 : concert des Emmêlés 
13h : Lissage carrière (attelé) 
14h-14h30 : concert des Emmêlés 
14h30 : les Tisserands font leur 
show 

14h30-17h30 : Démonstration 
équestre 
15h : Parent papotte de Trois bout 
de Ficelles 
17h10 : Energie cheval 
17h30 : Ibakan percussions plein air 
18h : concert de la Clé des Chants 

Nous afficherons les mesures barrières à l'entrée 

A faire pousser ensemble tout au long de la journée Fleur « DEMAIN, j'y 
prends part, comment, concrètement ? » 

PUBLIC et ACTEURS : VOUS ! 



AGRICULTURE, La terre. Pour faire quoi ? 

Les Bières du Temps (AB) 

Les Biquettes des Valaises, Fromages de... chèvre (AB) 

La Grange Buissonnière, Plantes Aromatiques et Médicinales ; buvette, 
crêpes 

Le Faire à Cheval : maraicher en cours d'installation 

Vincent Battault Miel et Pain d'épice 

La Ferme de Gorge, Lait de jument, savon, élevage chevaux. 
La Ferme de Thémis Glaces et gâteaux 

"La Ferme de Chantitet" Volailles et Oeufs fermiers à partir de mi juillet 

ENERGIE, C'est notre avenir...  

 Centrales Villageoises  

Enercoop     

Numérique et environnement" 
« Solar’Cycle » : four solaire 

Association Zéro Déchet 

ECONOMIE,l'argent : nerf de la guerre ou muscle de la paix ? 

Les Tisserands du Lien Collectif Monnaie locale 
Breuil Horticulture 

Artisans du Monde : épicerie 

Tinge Garden, Echarpe de portage 
Le Sens des Matières : Décoration intérieure et Recyclage 

Bioenvrac 
CRI-AC ! Collectif Relais d'Information & Actions Citoyennes basée à La 

Verpillière 

POLITIQUE, Aux Actes (éclairés), Citoyens ! 

La Boîte à Truc : conférences gesticulées 
 Citoyens à Roche 

La Caravane des P0ossibles : café associatif ; buvette, café 

EDUCATION & CLE DE SANTE 

Accompagnement vers l'autonomie et la créativité. 

Ôcheval, Ecole d'équitation pour humains et équidés. 
Epona, Relais équestre et bulle d'activités poney en famille. 
En voiture ou à cheval, attelage promenade et enseignement 

Trois bouts de ficelle, Soutien et accompagnement à la parentalité. 
Sarah Dreux : médecine énergétique chinois 

La Boîte à Truc 

De quoij’me mêle : brouillon de culture 

La Clé des Chants : école de musique et danse 



     

  
 
 

 

 

Facebook Ô-cheval-et-colibris 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Pensez Zéro déchet, vous pouvez emmener votre verre, le soleil et le 
plein air appellent vos plus beaux chapeaux ;-) pour savourer tous les 

spectacles ! 
 


