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Accueil de personnes
en situation de handicap

ACCUEIL DE PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP

Nous accueillons chaque année des personnes en
situation d’handicap moteurs et mentaux sur nos
deux sites, à Lezay et sur Le Nay.

Certains ont des cours particuliers, d’autres ont
des cours collectifs et quelques-uns sont en
intégration dans les cours dits « classiques ».

Nous privatisons également des séances pour
∑les instituts qui souhaiteraient venir avec leur
groupe.

Chaque séance est préparée avec l’équipe
encadrante en amont.

La mission principale est de permettre à toute
personne quel que soit son handicap et ses
difficultés d'entrer en relation avec le cheval
dans un but éducatif, thérapeutique ou ludique.

Les séances se font en petits groupes pouvant
aller jusqu’à 8 cavaliers pour des handicaps
légers.

Plusieurs activités peuvent être mises en place ou combinées :

■ Pour tous : soins aux chevaux et poneys : approche et prise de
contact avec l'animal, pansage et préparation du cheval/poney avant
et après l'activité

■ Équitation « découverte » : être simplement au contact de l'animal
par le biais de balades en forêt autour du centre équestre

■ Équitation « zen » : amener le cavalier à prendre confiance et à
s'exprimer par des jeux et parcours de maniabilité en carrière

■ Équitation "technique" : favoriser l'autonomie du cavalier par
l'apprentissage de gestes techniques en carrière

■ Équitation "sensation" : prise de sensations par des séances de
voltige
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Les activités que nous proposons peuvent être modulées selon les attentes de chacun : il est
également possible d'avoir des séances non montées où la relation au cheval sera différente.

Tarif pour le groupe 7-8 personnes

Formule 1 Visite découverte (1h15) 90 €

Formule 2 Journée à thème 160 €

Formule 3 Séance hebdomadaire (1h30) / trimestrielle 85 €

Ce tarif comprend :

■ La préparation en amont avec l’équipe pédagogique

■ La mise à disposition :

■ d’une à deux monitrices diplômées d’état (selon l’effectif)

■ de l’ensemble des installations du poney-club : écuries, manège
couvert ou carrière extérieure selon la météo, club house, aire
de pique-nique, chemins de randonnée dans la plaine.

■ de l’ensemble de la cavalerie : Tous nos équidés ont été
soigneusement choisis pour leur bon caractère, ils sont
parfaitement dressés et adaptés aux cavaliers débutants.

Les pique-nique et goûters ne sont pas compris. Chaque groupe devra être accompagné au minimum
de deux adultes.
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