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Le Mardi des 6ème – Institution JPII 

Mise en place d’un projet éducatif et sportif      le 
« Mardi des 6èmes ». 7groupes d’enfants viendront à 
tour de rôle pendant 5 séances d’EPS pour faire de 
l’initiation équestre.  

Petite Pony  Blague 

Pourquoi on met une selle sur un 
cheval ? 
- Parce qu'il si on la met dessous, 
elle tombe. 

ITEP : Bienvenue à l’ITEP de l’orée du bois 
 Chaque lundi, mardi et jeudi depuis le 10 septembre 2018, l 
'USCB équitation sur poney reçois des enfants De l'ITEP  
l'Orée du bois Situé à Mont-Saint-Aignan.  
 Les residents de l'Orée du bois sont des enfants et adolescents 
 présentant des troubles psychiques (comportement et personnalité).  
 Les jeunes bénéficient d'une scolarité adaptée en réponse  
à leurs difficultés. Les jeunes accueillis à l'ITEP présentent des capacités intellectuelles normales. Leurs difficultés se trouve 
principalement dans la relation à l'autre, et plus particulièrement à l'autorité. Ils dépensent beaucoup d'énergie pour 
s'opposer au cadre. Chaque semaine nous accueillons ses enfants avec nos poneys. Ils sont encadrés par Juliette Audebert, 
monitrice d'équitation diplômée et spécialisée dans l'encadrement équi-handi. L'objectif de cette prise en charge et de 
réussir à leur faire accepter les règles et l'autorité avec le cheval comme médiateur. 
 Évoluer au contact des chevaux lorsque l'on a accepté l'animal est une véritable école de la vie. La patience, le sens des 
responsabilités, la volonté, le calme, la rigueur, la confiance en soi sont autant de qualités que le cheval nous permet de 
développer. Le cheval est un véritable récepteur de nos émotions.  
 "Le cheval est un bon maître, non seulement pour le corps mais aussi pour l'esprit et pour le cœur" Xénophon, Vème 
siècles avant JC.                                          Entretien avec  Juliette Audebert – Responsable du  projet 
 

Institution Jean Paul II de Rouen : Projet EPS à l’Ecole 

Depuis le mois de septembre , un nouveau partenariat a vu le jour entre le Poney- 

Club et l'Institution Jean-Paul 2. Tous les jeudis soirs, de 17h30 à 19H30, Un groupe 

d’élèves arrivent directement du collège accompagnés de leur professeur d'EPS. 

Ils ont alors un peu moins d'une heure pour se changer, préparer leurs montures et 

assimiler quelques notions théoriques. Trois d'entre eux n'étaient jamais monté à 

cheval auparavant, et les niveaux vont du débutant au galop 3. Le projet est à 

l'initiative de Myriam Abiven, professeur d'EPS et BEES Equitation, et il s'inscrit 

dans le cadre de l'Association Sportive avec tout le soutien de M.Eude, 

directeur de l'institution.                       Entretien avec  Myriam Abiven, professeur d'EPS 

Félicitation à « Valou » pour son 

diplome 
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Pole Concours – Championnat de France 

 

Vêtements au nom du club Brasserie : Le CORONA 

Rénovation, Marie et Fred sont toujours 
heureux de nous accueillir dans le nouveau 
design. 

Programme premier trimestre 

 
23/09 Porte Ouverte au Club 
30/09 Famillathlon –  
          Hippodrome de Bihorel 
07/10 CSO Saint Paer 
13/10 et 14/10  Fête du ventre - Rouen 
21/10 Galopade 
11/11 CSO au Club 
18/11 CSO Conches 
02/12 CSO La Bretèque 
09/12 CSO Vincent Lefebvre 
16/12 Galopade 
 
Stages Vacances Toussaint 21/10 au 02/11 
Stages Vacances d’hiver     26/12 au 04/01 
 
Possibilité de stage avec cavaliers pro 
 à la Toussaint 
 

 

Animations diverses 

 
Fête du ventre le week-end du 13 et 14                          

octobre à Rouen 

-Animations et baptêmes de poneys 


