
109, avenue Pierre de Coubertin  

- BP 91035 - 

53010 LAVAL cedex 

Courriel : handicheval.mayenne@orange.fr 

 

Téléphone : 02.43.58.09.09 

 
Permanence au bureau :  

Mardi matin de 10h00 à 12h30 

 

Association habilitée à recevoir des dons  

et à produire des reçus fiscaux 

VOUS VOULEZ NOUS REJOINDRE ? 

Pour les adultes comme pour les enfants, 

l’association propose une approche 

relationnelle du cheval, un échange basé 

sur le développement émotionnel, sensoriel 

ou corporel. Et bien sûr, accessible à tous. 

Adhérer à Handi-Cheval Mayenne, c’est 

contribuer à la reconnaissance de notre 

action et de notre engagement. 

Ils nous soutiennent  : 

Les Sociétés des Courses de Laval, Méral, 

Craon,  Meslay-du-Maine,  Nuillé-sur-Vicoin  

et Sennones-Pouancé, les Clubs Services de 

la Mayenne, la CPAM, nos associations 

partenaires et de nombreux donateurs privés. 

Pourquoi ? 

Que vous soyez en situation de handicap, 

rattaché à un établissement ou service 

spécialisé ou simplement un particulier 

désirant donner de son temps pour notre 

association, contactez-nous ! 
 

handi-cheval.mayenne@orange.fr  

ou 02.43.58.09.09. 

Pour qui ? 

Avec qui ? 

Comment ? 

Pour les personnes présentant : 
 

- Une déficience mentale 

- Un trouble du comportement 

- Un handicap physique ou sensoriel 

- Une inaptitude sociale  

Les activités sont encadrées par des 

enseignants équestres titulaires d’un brevet 

d’état, spécialement formés à la prise en 

charge du handicap. Une quarantaine de 

bénévoles motivés et investis les assiste 

tout au long de l’année sur le terrain.  

 

Nous sollicitons aussi l’accompagnement 

des équipes soignantes, éducateurs, et 

professionnels du secteur médico-social qui 

sont en lien avec nos cavaliers. 

 

L’association est en partenariat avec une 

dizaine de centres équestres en Mayenne, 

qui mettent leur cavalerie et leurs 

équipements à la disposition de notre 

association.  

Ainsi nous sommes au plus prêt de nos 

adhérents et leur permettons d’évoluer et 

d’échanger en milieu classique, tout en 

bénéficiant d’une prise en charge adaptée.  
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Nos centres équestres partenaires QUE PROPOSONS-NOUS ? 

              

Centre Equestre de LAVAL 

Bois de l'Huisserie 53000 LAVAL 

 

LE PADDOCK 

Parc Nature  "Le Bois" 53260 FORCE 

 

Centre Equestre de LA SERVINIERE 

Route de Changé 53940 SAINT-BERTHEVIN 

 

Parc Equestre de LA GRANDE LANDE 

Avenue des Français Libres 53000 LAVAL 

 

Centre Equestre LE ROC AU LOUP 

53240 ANDOUILLE 

 

Poney Club de L'ARCHE 

La Monsazière 53470 LA-BAZOUGE-DES-ALLEUX 

 

Centre Equestre LE GRAND MONTGENARD 

53470 MARTIGNE-SUR-MAYENNE 

 

Centre Equestre de CHATEAU-GONTIER 

9 rue Victor Journeil 53200 SAINT-FORT 

 

Pôle Equestre de CRAON 

Route de Segré 53400 CRAON 

 

Lycée Agricole de LAVAL 

321 route de Saint-Nazaire 53000 LAVAL 

Equi-loisir 

Equi-travail 

Séances à cheval, travail à pied, attelage, soin 

aux chevaux, des séances hebdomadaires 

sont proposées à nos adhérents pour les 

bénéfices de toute nature qu’elles peuvent en 

retirer. Ces séances peuvent être individuelles 

pour les particuliers ou bien en groupe réduit 

pour les établissements spécialisés. 

Par convention avec le Conseil Départemental, 

nous accueillons des adultes en situation de 

handicap ou en difficulté d’adaptation dans un 

but d’insertion sociale par le travail autour du 

cheval. Les "équi-travailleurs" bénéficient de 

séances hebdomadaires en intégration dans 

nos centres équestres partenaires, et réalisent 

des tâches en lien avec le cheval : entretien 

des box, du matériel, soins au équidés… 

Des séjours autonomie 
Pour les adultes, nous proposons à nos 

adhérents des week-end ou des semaines 

autonomie adaptés, toujours en lien avec le 

cheval. L’occasion pour eux de vivre une 

aventure en groupe, de découvrir d’autres 

activités, de gagner en autonomie et en 

confiance tout en restant en contact avec le 

cheval.  

Des semaines de vacances 
Chaque petites vacances et pendant une 

dizaine de jours en juillet, nous organisons des 

activités à la journée pour les plus jeunes, 

mêlant cheval et ateliers différenciés. Les 

enfants et adolescents sont accueillis en groupe 

dans un de nos centres équestres partenaires, 

et partagent leur temps entre poney et atelier 

art-thérapie, bruitage, spectacle, … 

L’atelier Handi-Bois 
Dans notre atelier bois situé sur le site du 

Centre équestre de Laval, chaque vendredi 

après-midi sont fabriqués des objets et 

décorations en bois par nos cavaliers et nos 

bénévoles.  
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