
UN ÉTÉ AU PÔLE 
EQUITATION 
ADAPTÉE 

09.72.64.93.89

1Chemin de la Pinède

13800 Istres  

polehandicap@regie-ledeven.com

www.regie-ledeven.com

Nous vous accueillons les mercredis et

jeudis du mois de Juil let 2022

Accueil  famille, l 'apprenant et son

accompagnant ensemble sur une ou deux

activités distinctes 

De 9H à 12H 

Une séance de 1H30: 90€

Licence verte au tarif de 16€

Accueil  de groupe de 4 ou 6 personnes

De 9H à 12H

1H: 61€ pour 4 personnes 

1H30: 88€ pour 6 personnes 

TARIFS ET HORAIRES 

Mercredi

 

Jeudi 

Chaque réservation sera suivie d’un entretien 

téléphonique pour déterminer les objectifs et 

activités adaptées au groupe inscrit.

 



EQUI HANDI CLUB

Une cavalerie adaptée

Des activités adaptées 

Des intervenants qualifiés et 

diplômés 

La Régie équestre du Deven a 

obtenu le label EQUI HANDI CLUB 

auprès de la FFE (Fédération 

Française d’Equitation) en 2022.

Cela certifie que notre 

établissement propose un accueil 

avec :

 

ACTIVITÉS 
PROPOSÉES

Découverte et initiation à l’équitation 

sensorielle 

Médiation avec le cheval 

Approche et écoute du cheval 

Travail en carrière à pied ou monté 

Promenade en Pinède 

Sorties en calèche 

Découverte et initiation à la voltige 

équestre 

Activités en famille  

 

OBJECTIFS

 

La mise à cheval n’est pas une finalité, cela 

dépendra de chacun, cependant le centre 

équestre en lui-même génère des sensations 

nouvelles (sonore, olfactive et visuelle).

De plus, le cheval agit positivement sur les 

émotions et la communication.

 

Renforcer le tonus musculaire 

Développer la motricité 

Travailler le repérage dans l’espace

 L’équilibre et la coordination corporelle 

Gestion des émotions

 Proposer une activité adaptée a 

tout types de handicap

Renforcer le tonus musculaire 

Développer la motricité 

Travailler le repérage dans l’espace

 L’équilibre et la coordination 

corporelle 

Gestion des émotions

 



 PÔLE HANDICAP 

09.72.64.93.89

1Chemin de la Pinède
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www.regie-ledeven.com

 

Bpjeps

AE

Sport études

Ecurie de propriétaire

Pack pension 

Le Deven c'est aussi 

Formations
(ouvertes à l'apprentissage)

Pôle handicap 

Equithérapie

Equitation adaptée 

Organisation de concours 

Club

Amateur

Professionnel

Autres prestations 

Séminaires

Anniversaires..



EQUI HANDI CLUB

Une cavalerie adaptée

Des activités adaptées 

Des intervenants qualifiés et 

diplômés 

La Régie équestre du Deven a 

obtenu le label EQUI HANDI CLUB 

auprès de la FFE (Fédération 

Française d’Equitation) en 2022.

Cela certifie que notre 

établissement propose un accueil 

avec :

 

ACTIVITÉS 
PROPOSÉES

Découverte et initiation à l’équitation 

sensorielle 

Médiation avec le cheval 

Approche et écoute du cheval 

Travail en carrière à pied ou monté 

Promenade en Pinède 

Sorties en calèche 

Découverte et initiation à la voltige 

équestre 

Activités en famille  

OBJECTIFS

 
La mise à cheval n’est pas une finalité, cela 

dépendra de chacun, cependant le centre 

équestre en lui-même génère des sensations 

nouvelles (sonore, olfactive et visuelle).

De plus, le cheval agit positivement sur les 

émotions et la communication.

Formation destinée aux professionnels de la prise 

Analyse de pratiques professionnelles

Formation d'accompagnant en équithérapie

Formation de moniteurs d'équitation

FORMATIONS

 

en charge adaptée 

Proposer une activité adaptée a tout 

types de handicap

Renforcer le tonus musculaire 

Développer la motricité 

Travailler le repérage dans l’espace

 L’équilibre et la coordination 

corporelle 

Gestion des émotions

 

 

Le programme de l'année est disponible sur demande au secrétariat 


