
 

ZOOM SUR L'EQUITATION A L'A.P.F. 

 

 
Fiche d'identité : début de l'activité en 2004 
                              lieu : centre équestre d'Ambazac 
                             7 cavaliers 
                             2 monitrices 
                             2 heures par semaine 
                             4 accompagnateurs 
 
   Sous le soleil ou la pluie, tous les mardis 
matin cavaliers et accompagnateurs ont rendez-vous à 
l'A.P.F  prêts pour une matinée sportive.  9 heures 30, 
top départ, tous dans le bus, direction le centre  
équestre d'Ambazac où Magalie (ou Anne) notre 
monitrice chevronnée et les chevaux nous attendent. 
   Tous sont heureux de se retrouver. 
  Avant tout, les chevaux doivent être pansés, c'est le 
moment privilégié pour établir une relation sereine 
entre cavaliers et montures:   Raoul murmure à l'oreille 
de Jamaïque, Jocelyne fait des bisous à KiKoo, 
l’intrépide Pauline se lance dans un nouveau défi avec 
Tito un jeune cheval en plein apprentissage ... 
  Il ne faut pourtant pas oublier de bien brosser, 
de sceller confortablement chaque cheval avant d'aller 
se dégourdir les pattes au manège.   
 
   Là, cavaliers, chevaux et accompagnateurs 
vont pouvoir s'échauffer, se réchauffer avant de faire 
des exercices, des jeux, de savants parcours :   slalom, 
lancé de ballon  ... fous rires de Jocelyne, calme et 
douceur  de Sophie, René toujours souriant et aérien, 
et le savoir-faire de Cécile très à l’aise avec la rebelle 
N’est-ce-pas. 

 
  Une promenade dans la campagne 
environnante réjouit toute la troupe et finit 
agréablement la matinée. 

 

 
Paroles d'accompagnateurs :  
" ces instants sont magiques " 
" un vrai travail d'équipe " 
" un bol d'air chargé d'émotions " 
" chaque matinée est spéciale " 
 
Paroles de cavaliers : 
" à cheval je suis heureux " 
" c'est un plaisir " 
" que de bonheur " 
" un bon moment " 
 
Texte écrit par les membres du groupe et mis 
en beauté par Sabine. 
 
 
 

 
 

Des photos. 
 
-Photos de l'activité à Ambazac.  
 
-Équitation sous la neige le 31/01/2012 
 

 

http://handiloisirs87.blogs.apf.asso.fr/equitation.html
http://handiloisirs87.blogs.apf.asso.fr/equitation-sous-la-neige-le-31-janvier-2012.html

