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 L'objet de cet ouvrage est de guider le candidat à la L'objet de cet ouvrage est de guider le candidat à la
création d'un centre équestre tout au long de soncréation d'un centre équestre tout au long de son
projet, de l'idée à la réalisation, ainsi que dans laprojet, de l'idée à la réalisation, ainsi que dans la
gestion quotidienne de celui-ci et de songestion quotidienne de celui-ci et de son
développement (comment le dynamiser). Avantdéveloppement (comment le dynamiser). Avant
d'envisager les formalités de création, tout projetd'envisager les formalités de création, tout projet
d'entreprise doit s'accompagner d'une réflexion. Oùd'entreprise doit s'accompagner d'une réflexion. Où
s'installer ? Avec quels moyens ? Quelle clientèles'installer ? Avec quels moyens ? Quelle clientèle
dois-je viser ? Pour quelles activités ? Les nouvellesdois-je viser ? Pour quelles activités ? Les nouvelles
tendances du marché. Le guide propose unetendances du marché. Le guide propose une
analyse complète sur le monde de l'équitation, quianalyse complète sur le monde de l'équitation, qui
doit vous permettre de vous orienter avec justesse.doit vous permettre de vous orienter avec justesse.
Ensuite l'ouvertureEnsuite l'ouverture
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Accueillir un bébé à la crècheAccueillir un bébé à la crèche

 La crèche telle qu'elle fonctionne actuellement en La crèche telle qu'elle fonctionne actuellement en
France est une invention pour répondre aux besoinsFrance est une invention pour répondre aux besoins
des parents et de la société. Mais est-elledes parents et de la société. Mais est-elle
appropriée aux besoins des très jeunes enfants ?appropriée aux besoins des très jeunes enfants ?
Elle peut et doit être un lieu de constructionElle peut et doit être un lieu de construction
psychique et de lien spsychique et de lien s

Jean Jaurès : un combat pour la laïcité, laJean Jaurès : un combat pour la laïcité, la
République, la justice sociale et la paixRépublique, la justice sociale et la paix

 L émergence de Jean Jaurès (1859-1914) à l L émergence de Jean Jaurès (1859-1914) à l
horizon politique français et européen de la fin duhorizon politique français et européen de la fin du
XIXe et au début du XXe siècle étaitXIXe et au début du XXe siècle était
incontestablement celle d une figure emblématiqueincontestablement celle d une figure emblématique
dont le charisme faisait de lui la véritable incarnationdont le charisme faisait de lui la véritable incarnation
d un mouved un mouve

XIII, tome 21 : L'appâtXIII, tome 21 : L'appât

 Suite des aventures de XIII ! Sur les traces de Van Suite des aventures de XIII ! Sur les traces de Van
Hamme et Vance, Yves Sente et Iouri Jigounov enHamme et Vance, Yves Sente et Iouri Jigounov en
poursuivent le récit de la plus belle des manièrespoursuivent le récit de la plus belle des manières
dans ce tome 21. Toujours réfugié en France chezdans ce tome 21. Toujours réfugié en France chez
Armand et Betty, notre amnésique est traqué par laArmand et Betty, notre amnésique est traqué par la
sociétésociété

La face cachée des fessesLa face cachée des fesses

 Les fesses font l'objet d'innombrables Les fesses font l'objet d'innombrables
représentations depuis la nuit des temps et sur tousreprésentations depuis la nuit des temps et sur tous
les continents. Qu'elles inspirent oeuvres d'art oules continents. Qu'elles inspirent oeuvres d'art ou
commentaires, elles permettent de revisiter toutecommentaires, elles permettent de revisiter toute
l'histoire de l'art, et même - sans prétention ! - del'histoire de l'art, et même - sans prétention ! - de
l'humanité. Du musée du Lol'humanité. Du musée du Lo
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