
EQUITATION ADAPTÉE

DÈS 6 ANS 
AVEC ET SANS HANDICAP

NOUVEAUTÉ

VIENS T’AMUSER 
AVEC LES CHEVAUX 

ET LES PONEYS



Du 15 au 19 juillet 2019 à Liège

Après une première expérience au printemps 
dernier, Espace Différences poursuit sa 
collaboration avec l’asbl Ecoranch by 
Equifairplay pour vous proposer un second 
cycle de 10 séances de découverte d’équitation 
adaptée.

Au programme : des rencontres, des jeux, 
des parcours d’obstacles et pour certains les 
premiers apprentissages en équitation… De quoi 
passer des moments inoubliables en compagnie 
des chevaux et poneys.

240 €
Payable en 2x

+ affiliation à la Ligue Handisport (assurance) : 10 € / an 

10 séances de 45 minutes

LES BALADINS À PONEY 
6-18 ans (avec et sans handicap)

Les samedis entre 9h30 et 12h30*
25/09, 02/10, 16/10, 23/10, 30/10, 13/11, 20/11, 
4/12, 11/12, 17/12



Du 15 au 19 juillet 2019 à Liège

EQUITATION 
ADAPTÉE POUR ADULTE 
Dès 18 ans (avec et sans handicap)

Les vendredis entre 14h et 17h*
24/09, 01/10, 15/10, 22/10, 29/10, 12/11, 19/11, 
26/11, 3/12, 10/12, 17/12

Groupes de 3 cavaliers maximum

Tenue pour la pratique de l’équitation :

• Bottes ou chaussures de randonnée,
• Pantalon (jeans, training), pas de short ni de 

pantalon en synthétique,
• Casque vélo si vous en avez un. Le centre 

pourra vous prêter un casque si vous n’en 
avez pas.

* Les séances sont réparties sur la demi-journée. 

L’horaire peut varier en cours de cycle en fonction 
des besoins spécifiques et du niveau d’équitation 
des participants. il restera cependant dans la tranche 
horaire établie (9h30-12h30 pour les enfants et 14h-17h 
pour les adultes).



EQUITATION ADAPTÉE 
VIENS T’AMUSER 
AVEC LES PONEYS
Espace DiFFéReNCes collabore avec 
l’asbl Écoranch by Équifairplay pour 
vous proposer 10 séances pour jeunes 
ou adultes

Écoranch by Équifairplay  
Hautgné 50, 4140 Sprimont  
(accès par la rue Gobry. En 
direction de Mery, après le 
carrefour Hayen, l’entrée du 
chemin est à 150 m à votre gauche)

www.leschevaux.be ou  ecoranchasbl 

INSCRIPTIONS
04/341 63 06 (de 9h à 12h30) 
ou en ligne sur www.solidaris-liege.be/asph
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