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accompagnement des cavaliers  

en situation de handicap 

 

 & 

 

Découverte d’activités équestres adaptées 

 

 
 

 



 

PROGRAMME 
9-12h30                     

 

accompagnement Des cavaliers  

en situation de handicap 

 
 
 
Public concerné :  
 
Ce stage est destiné aux enseignants d'équitation et élèves BPJEPS, et est ouvert aux animateurs équestres, ATE, 
aux professionnels de la santé, du social, du secteur éducatif et du médico-social, aux parents, bénévoles, 
étudiants, stagiaires…cavaliers ou non, résidant ou travaillant en Aquitaine (et sous réserve de places restantes, en 
Poitou-Charentes et Limousin). 
Une attestation de participation sera délivrée. 
 
 
Programme :  

- Connaissance des publics 

- Rappel des bases de la psychologie et du comportement du cheval 

- Travail à pied 

- Techniques de montoir 

- Présentation de matériels adaptés 

- Bases de l'accompagnement du cavalier (mises en situation par équipe de 2 ou 3) 

 
 
Organisation :  
      
           THEORIE 

- 9h : Ouverture de la journée et accueil des participants par Catherine Delprat, Présidente du Comité 
Départemental d’Equitation de la Dordogne (CDE24). Tour de table. 

- 9h15 - 10h30 : Intervention de Catherine Vidal, éducatrice spécialisée, enseignante d’équitation.  

Echanges en grand groupe, en salle, à partir de l’expérience de chacun : les personnes en situation de 
handicap en Dordogne, les différentes structures qui les accueillent, les professionnels qui y travaillent, etc… 

  
     PRATIQUE    
L’encadrement est assuré par des moniteurs d’équitation diplômés, spécialisés dans les activités équestres adaptées 
- 10h45 - 11h30 : en demi-groupe (mixte: professionnels du cheval et du médico-social) en carrière /manège : 
Groupe1 : la psychologie et le comportement du cheval, le travail à pied, le cheval de voltige  
Groupe 2 : les techniques de montoir, le matériel adapté, l’accompagnement du cavalier 
- 11h45 - 12h30 : en demi-groupe (mixte) inversé, idem 10h45-11h30 

 
- 12h45 -13h30 : repas pris en commun 

 
- 13h30 : mise en place des ateliers de l’après-midi. 

 
Tarif :  
 
L’accès à cette matinée est gratuit. 
 
Pour le repas (organisé par le centre équestre d’accueil): Une participation de 10 €/personne est demandée. 

 
L’inscription pour les repas ne sera effective qu’après réception des chèques à l’ordre du CDE24 

 
 
 



 
 

14h- 16h30 
Découverte d’activités équestres adaptées 

 
Publics accueillis :  
 
Les activités proposées s’adressent à toutes personnes en situation de handicap, ou ayant des besoins ou 
difficultés spécifiques, de tous âges.  
 
Objectifs :  
 

La découverte, le plaisir et le partage avec et autour des chevaux à travers des ateliers équestres sécurisés et 
accessibles à tous  
 

Ateliers proposés: 
L’encadrement est assuré par des moniteurs d’équitation diplômés, spécialisés dans les activités équestres adaptées. Les 
stagiaires du matin co-encadreront les différents ateliers 

 
- 1- PARCOURS EQUIFUN: parcours à cheval de maniabilité et d’adresse adapté. Pour chaque cavalier 

le choix est fait des options du parcours, de la vitesse d’exécution, d’avoir un guide ou non selon son 
niveau et ses capacités. La matérialisation du parcours facilite la mémorisation et stimule la coordination 
psychomotrice.  

 
- 2- ATELIER PANSAGE/ HIPPOLOGIE : à pied. Les poneys disponibles sur une aire de pansage, avec 

un encadrement pédagogique, permettent d’apprendre à les brosser ou tout simplement facilitent une 
découverte sensorielle à travers le toucher. Une initiation au matériel spécifique (selle, filet…) permet 
d’aborder les premières notions d’hippologie en sollicitant la mémoire, le langage. 

 
- 3- ATTELAGE : un petit parcours en sulky attelé à un poney est proposé pour de nouvelles sensations 

et pourquoi pas s’essayer à la fonction de meneur ! L’atelier favorise le repérage dans l’espace et la 
restauration de l’estime de soi. 

 
- 4- VOLTIGE : le travail avec le cheval de voltige permet un contact étroit avec l’animal favorisant 

l’ajustement tonico-musculaire. Cette discipline allie esprit d’équipe, esthétique et performance sportive. 
Les professionnels encadrants assurent la sécurité du cavalier qui peut alors se laisser aller au plaisir du 
portage. 

 
- 5- CREATIVITE : à pied. Besoin de souffler ? Cet atelier, au calme, permet de se reposer en dessinant, 

coloriant, écrivant…. 

 
 

Horaires, tarif :  
 

- Ateliers de 14h à 16h30  
- Un goûter partagé « tiré du sac » clôturera l’après-midi avec remise de « diplômes-souvenirs » et de 

flots. 
- La  participation financière est laissée à l’appréciation des participants et sera utilisée pour l’achat du 

matériel. Les chèques sont à libeller à l’ordre du CDE24. Merci. 
 

Organisation : 
 

- Coordinatrices de la journée: Magali Ouacif responsable régionale du Réseau Cheval & Différences - CRE Limousin 
- et Catherine Vidal responsable de la commission Cheval pour Tous en Périgord - CDE24 
- CDE24 : Catherine Delprat Présidente 
- MFR : Christelle Cuvillier coordinatrice de formation 
- Centre équestre d’accueil : Christiane et Estelle Dubuisson Les écuries du Rosier - Saint Paul de Serre 

                     
 

ASSURANCES :  
Pour la participation aux ateliers, il sera demandé une attestation d’assurance personnelle RC (ou de 
l’établissement) incluant la pratique des activités équestres ou la licence FFSA ou FFH ou FFE 2015. 



 
 
Adresse :                              Les Ecuries du Rosier Maison Neuve 24380 ST PAUL DE SERRE 

Coordonnées GPS :  
Lon : 0.6432469999999739 

Lat : 45.1008626 
 
Indications routières 

A Périgueux prendre la RN21 direction Bergerac. Au lieu-dit  « Rossignol » suivre « Chalagnac, Etang du Rosier », puis 
fléchage « Centre Équestre-Poney Club ». 

 
Renseignements et inscriptions : 

Catherine Vidal : 06 88 13 59 12  
Inscriptions avant le  26 mai 2015 

Par téléphone ou par courrier à l’adresse du  
 CDE24 - BP 11 24380 VERGT 

Bulletins d’inscription :    
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
9 JUIN 2015 MATIN : INSCRIPTION 

Accompagnement des cavaliers en situation de handicap 

 
Nom :…………………………………………………                           Prénom :………………………………… 
 
Profession ou fonction (bénévole, parent…): ………………………………………………………………………………. 
Etablissement d’exercice ou centre équestre ou autre (préciser)………………………………………………………….. 
 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………. 
N° téléphone :……………………………………………………Adresse @ :…………………………………………….. 
 
Participera à la matinée d’initiation à l’accompagnement des publics en situation de handicap  
Souhaite réserver le repas de midi :      OUI    nombre :…..  (joindre un chèque de 10€/repas à l’ordre du CDE24)     -   NON 

 
Fait à : …………………………………………………………                                le ……./……../2015  
Signature : 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

9 JUIN 2015 APRES-MIDI : INSCRIPTION 
Découverte d’activités équestres adaptées 

 

Centre équestre accompagnateur (facultatif) : ….………………………………………....................................................  
 
Etablissement ou Organisme :………………………………………………………………………………………………. 
Nom et prénom du responsable :……………………………………………………………………………………………. 
Adresse :.……………….…………………………………………………...…………………………………………………… 
………………………………………………………………………...................................................................................... 
N° téléphone………………………………………………….      Adresse @ :………………………………………………   
 

     Nom  &  Prénom des participants     Age Assurance: licence FFSA, FFH,     
FFE ou…(préciser) 

   Numéro de licence 2015 

  ou du contrat d’assurance  

    

    

    

    

    

    

 
 
Fait à : …………………………………………………………                                le ……./……../2015  
Signature : 


