CHEVAL ET HANDICAP,
si on en parlait ?
- Samedi 25 mai 2019 -

Clubs membres

Cheval & Différences
Centre-Val de Loire

Chambre de commerce et d’industrie de Chartres
5 bis avenue Marcel Proust - 28000 Chartres
Horaires :13h30 à 18h00 : conférences et ateliers de sensibilisation
18h00 à 20h30 : spectacle de sensibilisation aux handicaps tous publics

OBJECTIFS

Sensibiliser le grand public au handicap et aux activités autour du cheval.
Informer les acteurs du secteur médico-social et éducatif sur nos pratiques en centres équestres.
Sensibiliser et informer nos élus.
Encourager le lien social et favoriser l’intégration du handicap dans nos pratiques sportives.

AVANT-PROGRAMME

> 13h30 : Accueil et présentation de la journée (Association cheval vie).
> 13h45 : Présentation des activités autour du cheval pour un public en situation de handicap, de
maladie ou de grand âge. Equithérapie et équitation adaptée. Le réseau Cheval et différences
régional (Véronique Cherubin Venancio).
> 14h15 : échanges avec la salle.
> 14h30 : Accompagnement de personnes autistes en équithérapie (Association « le pied à l’étrier »)
> 15h00 : échanges avec la salle.
> 15h15 : Accompagnement de personnes autistes en équitation adaptée (Maison des autistes de
Chartres et Association Cheval vie)
> 16h00 : échanges avec la salle.
> 16h15 Pause/expo photos
> 16h45 : La médiation animale à pied et en institutions (Home Mickael et association Cheval vie)
> 17h00 : échanges avec la salle.
> 17h15 : Atelier de sensibilisation en fauteuil roulant. Atelier de sensibilisation au handicap visuel.
> 18h00 : Présentation de l’association « Barrez la différence « et de ses actions, suivie du Spectacle
« Un tordu au sourire irrésistible »
> 20h30 : Fin de journée

Renseignements et réservations au 06 23 17 21 60 ou vcherubin@cheval-vie.org
Confirmations de réservation avec le règlement : Association cheval vie lieu-dit les fermes n°2 - 28170 Marville les Bois
www.cheval-vie.org / face book : cheval vie
www.barrezladifference.fr
COUPON DE RÉSERVATION

Nom/prénom :………………………………………………………………………………………………….
Nom de l’établissement :……………………………………………………………………………………..
Nombre de places :……………..
·
Inscriptions aux conférences : 20 euros/personne
Nombre de places :……………..
·
Inscriptions aux conférences + spectacle : 30 euros/personne
Soit une somme totale de :…….
A régler par chèque avec l’inscription, à l’ordre de « association cheval vie »
·

Inscriptions au spectacle seul : don libre « au chapeau »

Nombre de places :……………..

