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La 11 édition des Jeux Equestres Cheval
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et Différences organisée par le Comité Régional d’Équitation
u
de Nouvelle-Aquitaine, en collaboration avec le CPA Lathus et de
mquest nombreux
partenaires se déroulera au CPA Lathus (86) les 02 et 03
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prochains.
Ensemble ces partenaires conjuguent leurs efforts en
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faveur des activités équestres adaptées et oeuvrent à réunir les acteurs
de la filière cheval et les personnes en situation de handicap, déjà
cavalières ou non, afin de favoriser l’accessibilité du cheval et
de l’équitation à Tous.

Deux jours de festivités
Les ateliers – lundi 02 juillet de 13h30 à 16h
et mardi 03 juillet de 9h à 16h
La 11ème édition des Jeux Equestres Cheval et
Différences est l’occasion pour les participants de
découvrir de nombreuses activités équestres adaptées
déclinées cette année sous le thème de la «Bande
Dessinée».
Au programme de ces deux journées : Attelage, un
Parcours de maniabilité sur le thème de la bande
dessinée, soins aux chevaux, promenade en calèche,
ateliers créatifs et pédagogiques et défilé costumé
afin de partager un moment de convivialité et de sport
autour du cheval.
Tous les ateliers sont animés par des personnes
diplômées ou en formation car ces journées sont
également l’occasion, pour nos professionnels de
l’équitation, de se spécialiser dans l’encadrement
EquiHandi en validant leur stage pratique du Brevet
Fédéral d’Encadrement Equi-Handi (BFEEH :
certification fédéral pour l’encadrement en équitation
des personnes en situation de handicap moteur,
mental et/ou sensoriel).

Le désormais traditionnel défilé costumé
des JECD se fera sur le thème la «Bande
dessinée» - lundi 02 juillet dès 16h30

Les Rencontres Cheval et Différences :
Encore des nouveautés
Des compétitions sportives et amicales sont
également organisées et permettent aux cavaliers
aguérris de s’illustrer dans les disciplines du CSO
(saut d’obstacles), du spectacle, de la voltige et de
l’attelage.
Mais pour la première fois cette année il sera possible,
pour les cavaliers les plus aguerris, de s’élancer sur
un «parcours Nature» mêlant orientation et obstacles
de pleine nature, ou de participer au jeu du «cutting
shetland».
Enfin, la soirée de gala du lundi sera le rendez-vous
privilégié de cette manifestation où chacun pourra se
retrouver, se raconter sa journée et se défouler sur la
piste de danse du CPA Latus.
Ces jeux équestres sont devenus un événement
incontournable qui s’adresse au plus grand nombre:
cavaliers, responsables de centres équestres et
d’établissement spécialisés, porteurs de projets
éducatifs. Cet événement permet de faire rayonner les
actions du réseau «Cheval et Différences» auprès
d’un large public, en fédérant l’ensemble des acteurs
de la filière autour d’un projet durable et solidaire.
Programme et informations disponibles sur notre site
internet www.chevalnouvelleaquitaine.fr,
rubrique «Cheval & Différences»

Pour réserver

Les bulletins d’inscription pour les ateliers, ainsi que pour l’hébergement et la restauration au CPA Lathus sont
déjà en ligne sur le site du Comité Régional d’Équitation Nouvelle-Aquitaine www.chevalnouvelleaquitaine.fr,
rubrique «Cheval et Différences».

Nos partenaires...

Contact :

Comité Régional d’Equitation
Nouvelle-Aquitaine
265 Grand’Rue - 79410 Echiré
05 49 05 11 31 ou 07 88 45 11 08
maeva.mazan@crena.fr

