AVEC L'UNADEV
DÉCOUVREZ LE CHEVAL PAR LA PÉDAGOGIE SENSITIVE
Partcipez aux “DIMANCHES ÉQUESTRES À ORSAY” de 10h à 13h et de 14h à 17h
Prise en charge dès la gare du RER B de Bures sur Yvette ( à 40 minutes seulement de Paris)
A midi : Repas convivial  “tiré du sac” au club house
Possibilité de venir en famille ou avec des amis (hors UNADEV mais avec tarifs préférentiels)
Séances “à la carte” : autour du cheval et à cheval, chacun pratique à son niveau en petit groupe
Pas de tenue exigée ( petites bottines conseillées ) - les casques sont fournis par le club
Le centre équestre universitaire dispose d’un manège fermé et couvert en cas de pluie ou de froid

Photo : Le “Cheval-guide”  

 Équitation Sensitive

L' ARAC, Association Rouchy des Aveugles à Cheval fondée en 2002 par Mr ROUCHY
instructeur en Provence, devient le partenaire de l'UNADEV pour encadrer ces journées
Référente au plan national pour la formation des moniteurs et animée par Christian Paulevé expert
"EQUI-HANDI" de la fédération française d'équitation, cette association a développé une approche
innovante centrée sur les sensations, la maitrise corporelle, et la connaissance de l’animal.
L'absence de vue devient alors un atout pour développer une véritable complicité avec le cheval.
Cette méthode pédagogique originale permet une pratique en toute autonomie et en sécurité pour les
personnes déficientes visuelles.
Elle est également proposée aux personnes valides car elle renforce les apprentissages équestres et
apporte beaucoup de plaisir dans l'intimité qu'elle crée entre le cheval et son cavalier .
PROCHAÎNES DATES :

Dimanche 3 décembre 2017
Dimanche 17 décembre 2017
Dimanche 14 janvier 2018

Tarifs  :
Adhérents UNADEV : Carte “sport” annuelle  50 euros + 5 euros la séance ou 10 euros la journée
Non adhérents parrainés par un adhérent (famille, ami) : 15 euros la séance ou 30 euros  la journée
Personnes individuelles, déficientes visuelles ou non : 20 euros la séance ou 40 euros  la journée
Nombre de place limité - Possibilité de réserver jusqu’àu mardi dans la limite des places disponibles
Possibilité de venir  sur plusieurs dimanches - Possibilité de venir uniquement le matin ou l’am
Un chéque du montant de votre participation est à envoyer, non encaissé si annulation avant le mardi
Renseignements et inscriptions auprés de Marion 07 61 38 74 49  ou Christian “contact@essv.fr”

