Les enfants de Pernier au centre équestre de Chateaublond. Page 3. Activités.

C’est parti ! Grâce à un accord avec le centre équestre
de Châteaublond, situé à Tabarre, les enfants
handicapé de Pernier ont commencé à s’initier à
l’équitation. Le centre compte plus de vingt chevaux,
certains appartiennent à des propriétaires qui les
mettent en pension et les montent le week-end,
certains appartiennent au centre et ils sont utilisés
pour le dressage et des concours dont certains
internationaux. Il en existe un pour les handicapés, et
ceux, parmi les enfants de Pernier, qui se révèleront
doués et persévérants, pourront participer à ces
concours, d’abord locaux ou…internationaux.

Mais c’est d’abord de thérapie qu’il s’agit. Tous ces
enfants, recueillis à Pernier par Enfants-Soleil, sont des
rescapés du séisme : 4 sur les 5 sélectionnés dans un
premier temps, ont une jambe en moins, une ( Carline)
est handicapée mentale. Ils prendront confiance en
eux, changeront leur image et feront du sport. Les
autres participeront en tant que valides à une autre
séance. Nous sommes convenus, pour les premières
semaines, de réserver une séance de deux heures le
mardi de 2H30 à 4H30.
En juin, les autres enfants se verront proposer un autre
après midi.

Il y a un moniteur par enfant. Ce sont des
professionnels, bien formés et qui ont l’expérience des
enfants handicapés.
La première séance a consisté à découvrir comment on
soigne les chevaux, à se familiariser avec les animaux,
respecter les consignes de prudence et développer des
attitudes propres à ne pas effrayer les chevaux. Ce n’est
pas si facile, les enfants n’avaient jamais été en contact
avec des chevaux !
La seconde heure, ils ont pu monter, découvrir comment
on harnache les animaux et comment on se tient,
ensuite, comment on guide un cheval. Tous ont été
enthousiasmés, et évidemment, veulent revenir.
Il faudra trouver un moyen de transport pour les
conduire de la maison de Pernier jusqu’au centre. Ce
sera un de nos amis, étudiant avec Jérémie, qui habite
près de cette zone. (ci-contre : comment on soigne les
chevaux ; ci-dessous, Georgeline et Berline étrillent Le
cheval Tictac (c’est une vieille jument de 36 ans très
docile)… puis en dessous, « les premiers pas ». Vous
pourrez découvrir une page image avec tous les enfants.

