
 

EQUESTRIA 2016  

 

LES ATELIERS  

MDPH65 

 « SI TU DIFFÈRES DE MOI, LOIN DE ME 

LÉSER, TU M’ENRICHIS » 



MARDI, 19 JUILLET 2016 

Horaires Ateliers  Thèmes 

11h - 18h30 Parcours ludique en 

fauteuil de 3 à 99 ans  

(MDPH65 et APF65) 

Ce parcours a pour objectif de mettre les 

personnes dites « valides » dans la situation 

de déplacement d’une personne en fauteuil 

roulant. Slalomer entre des plots, passer sur 

des pavés, descendre un plan incliné ou des 

escaliers sont autant d’obstacles scabreux 

qui agrémentent notre parcours ! Tout au 

long de ses obstacles, un accompagnateur 

en fauteuil roulant vous donne des conseils 

pour vous déplacer et vous amuser. 

11h - 18h30 

 

La biblioEquestria  

de 3 à 15 ans  

(MDPH65) 

Un atelier interactif pour tous. Un kamishibai, 

littéralement « pièce de théâtre sur papier » 

en japonais, sorte de théâtre ambulant où 

des artistes racontent des histoires en 

faisant défiler des illustrations devant les 

visiteurs d'Equestria. Des livres sur les 

chevaux et sur la différence, vont ouvrir 

l'esprit des plus petits comme des plus 

grands, dans un atelier cocooning et 

chaleureux grâce à la médiathèque 

Départementale.  

11h - 18h30 

 

Jeux du DADA  

de 3 à 99  

(MDPH65 et APF65 ) 

Grand, Grand, en bois sublimé et pions faits 

main, le jeu de DADA ou des petits chevaux 

ne se présente plus.  

Jeu de société par excellence pour tous les 

âges, il a traversé le temps sans prendre 

une ride, avancez en  répondant aux 

questions sur le handicap, et si vous êtes un 

bon cavalier, vous serez récompensé… 

 



MARDI, 19 JUILLET 2016 

Horaires Ateliers  Thèmes 

11h - 18h30 La grande lessive   

De 3 à 15 ans. 

(MDPH65) 

La Grande Lessive est une 

manifestation culturelle et adopte la 

forme d'une installation artistique 

éphémère faite par tous, pendant le 

festival Equestria. Tous les artistes en 

herbes ou confirmés, pourront 

dessiner sur la thématique du cheval 

ou du handicap, et  accrocher, leurs 

productions,  côte à côte sur un fil à 

linge, dans le stand de la Maison 

Départementale des Personnes 

Handicapées. Les plus belles œuvres 

seront récompensées.  

13h30 - 18h30 Coté scène Pour Tous 

(AVH65) 

Groupe d'artistes handi et 

valide…Quand la musique n'a plus de 

frontière 

11h - 18h30 L'Equilève, faire du 

cheval autrement  

De 6 à 99 ans  

(Centre Equestre 

d'Arcizac Adour et 

Handisport 65) 

 

Outil mécanique unique en Europe, il 

permet de faciliter la montée de 

personnes en situation de handicap 

sur le cheval. Une aide considérable 

pour les accompagnateurs, pour la 

personne en situation de handicap et 

pour le dos du cheval qui ne souffre 

plus de la pose du poids souvent 

brutale. Aisément manipulable par 

une personne seule, Equilève, prêté 

par Handisport se traine partout 

derrière une voiture sans la nécessité 

du permis E. Venez trotter avec le 

Centre Equestre d'Arcizac Adour, en 

toute sérénité 



MARDI, 19 JUILLET 2016 

Horaires Ateliers  Thèmes 

11h - 18h30 Fauteuil tout terrain tracté 

par un poney 

Vivre le handicap 

autrement  

De 6 à 99 ans  

(Centre Equestre 

d'Arcizac Adour et 

Handisport 65) 

 

Le concept de pratique du loisir de 

pleine nature, comme le fauteuil tout 

terrain, au départ conçu pour les 

personnes en situation de handicap 

autonomes, est aujourd'hui proposés 

aux visiteurs d’Equestria, afin de 

découvrir ce matériel révolutionnaire, 

accompagné de son poney, mais pas 

que…  



MERCREDI, 20 JUILLET 2016 

Horaires Ateliers  Thèmes 

11h - 18h30 Parcours ludique en 

fauteuil de 3 à 99 ans  

(MDPH65 et APF65) 

Ce parcours a pour objectif de mettre les 

personnes dites « valides » dans la situation 

de déplacement d’une personne en fauteuil 

roulant. Slalomer entre des plots, passer sur 

des pavés, descendre un plan incliné ou des 

escaliers sont autant d’obstacles scabreux 

qui agrémentent notre parcours ! Tout au 

long de ses obstacles, un accompagnateur 

en fauteuil roulant vous donne des conseils 

pour vous déplacer et vous amuser. 

11h - 18h30 La biblioEquestria  

de 3 à 15 ans  

(MDPH65) 

Un atelier interactif pour tous. Un kamishibai, 

littéralement « pièce de théâtre sur papier » 

en japonais, sorte de théâtre ambulant où 

des artistes racontent des histoires en 

faisant défiler des illustrations devant les 

visiteurs d'Equestria. Des livres sur les 

chevaux et sur la différence, vont ouvrir 

l'esprit des plus petits comme des plus 

grands, dans un atelier cocooning et 

chaleureux, grâce à la médiathèque 

Départementale.   

11h - 18h30 Jeux du DADA  

de 3 à 99  

(MDPH65 et APF65) 

Grand, Grand, en bois sublimé et pions faits 

main, le jeu de DADA ou des petits chevaux 

ne se présente plus.  

Jeu de société par excellence pour tous les 

âges, il a traversé le temps sans prendre 

une ride, avancez en  répondant aux 

questions sur le handicap, et si vous êtes un 

bon cavalier, vous serez récompensé… 



MERCREDI, 20 JUILLET 2016 

Horaires Ateliers  Thèmes 

11h - 18h30 La grande lessive   

De 3 à 15 ans. 

(MDPH65) 

La Grande Lessive est une 

manifestation culturelle et adopte 

la forme d'une installation 

artistique éphémère faite par tous, 

pendant le festival Equestria. Tous 

les artistes en herbes ou 

confirmés, pourront dessiner sur la 

thématique du cheval ou du 

handicap, et  accrocher, leurs 

productions,  côte à côte sur un fil 

à linge, dans le stand de la Maison 

Départementale des Personnes 

Handicapées. Les plus belles 

œuvres seront récompensées.  

13h30 -18h30 Terre et sculpture 

autour du cheval  

(GEM65) 

Le Groupement d'Entre aide 

Mutuelle , vient partager ses 

talents avec les visiteurs 

d'Equestria, moments de partages 

et d'amusements garantis! 

13h30-18h30 Initiation au braille  

(AVH) 

Association Valentin Haüy vous 

présente l'écriture braille, repartez 

de ce stand avec votre nom écrit 

en braille  



JEUDI, 21 JUILLET 2016 

Horaires Ateliers  Thèmes 

11h - 18h30 Parcours ludique en 

fauteuil de 3 à 99 ans  

(MDPH65 et APF65) 

Ce parcours a pour objectif de mettre les 

personnes dites « valides » dans la 

situation de déplacement d’une personne 

en fauteuil roulant. Slalomer entre des 

plots, passer sur des pavés, descendre un 

plan incliné ou des escaliers sont autant 

d’obstacles scabreux qui agrémentent 

notre parcours ! Tout au long de ses 

obstacles, un accompagnateur en fauteuil 

roulant vous donne des conseils pour vous 

déplacer et vous amuser. 

11h - 18h30 La biblioEquestria  

de 3 à 15 ans  

(MDPH65) 

Un atelier interactif pour tous. Un 

kamishibai, littéralement « pièce de théâtre 

sur papier » en japonais, sorte de théâtre 

ambulant où des artistes racontent des 

histoires en faisant défiler des illustrations 

devant les visiteurs d'Equestria. Des livres 

sur les chevaux et sur la différence, vont 

ouvrir l'esprit des plus petits comme des 

plus grands, dans un atelier cocooning et 

chaleureux, grâce à la médiathèque 

Départementale.  

11h - 18h30 Jeux du DADA  

de 3 à 99  

(MDPH65 et APF65) 

Grand, Grand, en bois sublimé et pions 

faits main, le jeu de DADA ou des petits 

chevaux ne se présente plus.  

Jeu de société par excellence pour tous 

les âges, il a traversé le temps sans 

prendre une ride, avancez en  répondant 

aux questions sur le handicap, et si vous 

êtes un bon cavalier, vous serez 

récompensé… 



JEUDI, 21 JUILLET 2016 

Horaires Ateliers  Thèmes 

11h - 18h30 La grande lessive   

De 3 à 15 ans. (MDPH65) 

La Grande Lessive est une manifestation 

culturelle et adopte la forme d'une 

installation artistique éphémère faite par 

tous, pendant le festival Equestria. Tous 

les artistes en herbes ou confirmés, 

pourront dessiner sur la thématique du 

cheval ou du handicap, et  accrocher, 

leurs productions,  côte à côte sur un fil à 

linge, dans le stand de la Maison 

Départementale des Personnes 

Handicapées. Les plus belles œuvres 

seront récompensées.  

13h30 -18h30 

 

Bien être Handi, quand le 

corps parle…  

(APF65) 

 

Si le massage est, de façon générale, source 

de bien-être et de relaxation profonde, il peut 

également revêtir une dimension 

psychologique forte. Et en particulier, dans le 

cadre d’un massage destiné aux personnes 

en situation de handicap. Il s’agit d’améliorer 

le bien-être global du patient. Quel que soit le 

handicap de la personne massée, la 

prestation prend alors une autre forme, 

davantage orientée sur la relation masseur-

massé, sur la confiance et l’aspect 

intellectuel. Ce qui n’exclut pas, bien 

évidemment, le massage en lui-même, qui 

doit procurer les bienfaits escomptés. Mais 

au niveau psychologique, la personne en 

situation de handicap,  souvent éprouvée par 

son état de dépendance permanente, est 

toujours en quête de cette considération, 

source d’une nouvelle assurance, bénéfique 

pour elle. 



JEUDI, 21 JUILLET 2016 

Horaires Ateliers  Thèmes 

11h - 18h30 L'Equilève, faire du 

cheval autrement  

De 6 à 99 ans  

(Centre Equestre 

d'Arcizac Adour et 

Handisport 65) 

Outil mécanique unique en Europe, il 

permet de faciliter la montée de 

personnes en situation de handicap sur 

le cheval. Une aide considérable pour 

les accompagnateurs, pour la 

personne en situation de handicap et 

pour le dos du cheval qui ne souffre 

plus de la pose du poids souvent 

brutale. Aisément manipulable par une 

personne seule, Equilève, prêté par 

Handisport se traine partout derrière 

une voiture sans la nécessité du 

permis E. Venez trotter avec le Centre 

Equestre d'Arcizac Adour, en toute 

sérénité 

11h - 18h30 Fauteuil tout terrain tracté 

par un poney 

Vivre le handicap 

autrement  

De 6 à 99 ans  

(Centre Equestre 

d'Arcizac Adour et 

Handisport 65) 

 

Le concept de pratique du loisir de 

pleine nature, comme le fauteuil tout 

terrain, au départ conçu pour les 

personnes en situation de handicap 

autonomes, est aujourd'hui proposé 

aux visiteurs d’Equestria, afin de 

découvrir ce matériel révolutionnaire, 

accompagné de son poney, mais pas 

que… 



VENDREDI, 22 JUILLET 2016 

Horaires Ateliers  Thèmes 

11h - 18h30 Parcours ludique en 

fauteuil de 3 à 99 ans  

(MDPH65 et APF65) 

Ce parcours a pour objectif de mettre les 

personnes dites « valides » dans la situation 

de déplacement d’une personne en fauteuil 

roulant. Slalomer entre des plots, passer sur 

des pavés, descendre un plan incliné ou des 

escaliers sont autant d’obstacles scabreux qui 

agrémentent notre parcours ! Tout au long de 

ses obstacles, un accompagnateur en fauteuil 

roulant vous donne des conseils pour vous 

déplacer et vous amuser. 

11h - 18h30 La biblioEquestria  

de 3 à 15 ans  

(MDPH65) 

Un atelier interactif pour tous. Un kamishibai, 

littéralement « pièce de théâtre sur papier » 

en japonais, sorte de théâtre ambulant où des 

artistes racontent des histoires en faisant 

défiler des illustrations devant les visiteurs 

d'Equestria. Des livres sur les chevaux et sur 

la différence, vont ouvrir l'esprit des plus 

petits comme des plus grands, dans un atelier 

cocooning et chaleureux, grâce à la 

médiathèque Départementale.   

11h - 18h30 Jeux du DADA  

de 3 à 99  

(MDPH65 et APF65) 

Grand, Grand, en bois sublimé et pions faits 

main, le jeu de DADA ou des petits chevaux 

ne se présente plus.  

Jeu de société par excellence pour tous les 

âges, il a traversé le temps sans prendre une 

ride, avancez en  répondant aux questions 

sur le handicap, et si vous êtes un bon 

cavalier, vous serez récompensé… 



VENDREDI, 22 JUILLET 2016 

Horaires Ateliers  Thèmes 

11h - 18h30 La grande lessive   

De 3 à 15 ans. 

(MDPH65) 

La Grande Lessive est une manifestation 

culturelle et adopte la forme d'une 

installation artistique éphémère faite par 

tous, pendant le festival Equestria. Tous 

les artistes en herbes ou confirmés, 

pourront dessiner sur la thématique du 

cheval ou du handicap, et  accrocher, 

leurs productions,  côte à côte sur un fil à 

linge, dans le stand de la Maison 

Départementale des Personnes 

Handicapées. Les plus belles œuvres 

seront récompensées.  

13h30 -18h30 

 

Bien être Handi, quand le 

corps parle…  

(APF65) 

Si le massage est, de façon générale, source 

de bien-être et de relaxation profonde, il peut 

également revêtir une dimension 

psychologique forte. Et en particulier, dans le 

cadre d’un massage destiné aux personnes 

en situation de handicap. Il s’agit d’améliorer 

le bien-être global du patient. Quel que soit le 

handicap de la personne massée, la 

prestation prend alors une autre forme, 

davantage orientée sur la relation masseur-

massé, sur la confiance et l’aspect 

intellectuel. Ce qui n’exclut pas, bien 

évidemment, le massage en lui-même, qui 

doit procurer les bienfaits escomptés. Mais au 

niveau psychologique, la personne en 

situation de handicap,  souvent éprouvée par 

son état de dépendance permanente, est 

toujours en quête de cette considération, 

source d’une nouvelle assurance, bénéfique 

pour elle. 



VENDREDI, 22 JUILLET 2016 

Horaires Ateliers  Thèmes 

11h – 18h30 Calèche pour tous 

(MECS)  

La balade en calèche accessible 

aux fauteuils roulants, un 

moment de détente et de 

découverte pour les petits 

comme pour les grands ! Au 

cœur du Haras de Tarbes, 

laissez-vous séduire le temps 

d'une promenade ! Il vous sera 

proposé aussi des notions 

d’attelage, avec essai pour les 

plus motivés!  Par la ferme du 

Morbecque 

13h30 – 18h30 Trot-trot le maquillage  

De 2 à 15 ans (APF65) 

Pour amuser les petits cavaliers,  

maquillage sur visage pour 

enfants, réalisés par une 

professionnelle.  



SAMEDI, 23 JUILLET 2016 

Horaires Ateliers  Thèmes 

11h - 18h30 Parcours ludique en 

fauteuil de 3 à 99 ans  

(MDPH65 et APF65) 

Ce parcours a pour objectif de mettre les 

personnes dites « valides » dans la situation 

de déplacement d’une personne en fauteuil 

roulant. Slalomer entre des plots, passer sur 

des pavés, descendre un plan incliné ou des 

escaliers sont autant d’obstacles scabreux 

qui agrémentent notre parcours ! Tout au long 

de ses obstacles, un accompagnateur en 

fauteuil roulant vous donne des conseils pour 

vous déplacer et vous amuser. 

11h - 18h30 La biblioEquestria  

de 3 à 15 ans  

(MDPH65) 

Un atelier interactif pour tous. Un kamishibai, 

littéralement « pièce de théâtre sur papier » 

en japonais, sorte de théâtre ambulant où des 

artistes racontent des histoires en faisant 

défiler des illustrations devant les visiteurs 

d'Equestria. Des livres sur les chevaux et sur 

la différence, vont ouvrir l'esprit des plus 

petits comme des plus grands, dans un 

atelier cocooning et chaleureux, grâce à la 

médiathèque Départementale.  

11h - 18h30 Jeux du DADA  

de 3 à 99  

(MDPH65 et APF65) 

Grand, Grand, en bois sublimé et pions faits 

main, le jeu de DADA ou des petits chevaux 

ne se présente plus.  

Jeu de société par excellence pour tous les 

âges, il a traversé le temps sans prendre une 

ride, avancez en  répondant aux questions 

sur le handicap, et si vous êtes un bon 

cavalier, vous serez récompensé… 



SAMEDI, 23 JUILLET 2016 

Horaires Ateliers  Thèmes 

Horaires Ateliers  Thèmes 

11h - 18h30 La grande lessive   

De 3 à 15 ans. 

(MDPH65) 

La Grande Lessive est une manifestation 

culturelle et adopte la forme d'une 

installation artistique éphémère faite par 

tous, pendant le festival Equestria. Tous les 

artistes en herbes ou confirmés, pourront 

dessiner sur la thématique du cheval ou du 

handicap, et  accrocher, leurs productions,  

côte à côte sur un fil à linge, dans le stand 

de la Maison Départementale des 

Personnes Handicapées. Les plus belles 

œuvres seront récompensées.  

13h30 -18h30 Bien être Handi, quand le 

corps parle…  

(APF65) 

Si le massage est, de façon générale, source 

de bien-être et de relaxation profonde, il peut 

également revêtir une dimension psychologique 

forte. Et en particulier, dans le cadre d’un 

massage destiné aux personnes en situation de 

handicap. Il s’agit d’améliorer le bien-être global 

du patient. Quel que soit le handicap de la 

personne massée, la prestation prend alors une 

autre forme, davantage orientée sur la relation 

masseur-massé, sur la confiance et l’aspect 

intellectuel. Ce qui n’exclut pas, bien 

évidemment, le massage en lui-même, qui doit 

procurer les bienfaits escomptés. Mais au 

niveau psychologique, la personne en situation 

de handicap,  souvent éprouvée par son état de 

dépendance permanente, est toujours en quête 

de cette considération, source d’une nouvelle 

assurance, bénéfique pour elle. 



SAMEDI, 23 JUILLET 2016 

Horaires Ateliers  Thèmes 

13h30 – 18h30 Trot-trot le maquillage  

De 2 à 15 ans (APF65) 

Pour amuser les petits cavaliers,  

maquillage sur visage pour 

enfants, réalisés par une 

professionnelle.  



DIMANCHE, 24 JUILLET 2016 

Horaires Ateliers  Thèmes 

11h - 18h30 Parcours ludique en 

fauteuil de 3 à 99 ans  

(MDPH65 et APF65) 

Ce parcours a pour objectif de mettre les 

personnes dites « valides » dans la situation de 

déplacement d’une personne en fauteuil 

roulant. Slalomer entre des plots, passer sur 

des pavés, descendre un plan incliné ou des 

escaliers sont autant d’obstacles scabreux qui 

agrémentent notre parcours ! Tout au long de 

ses obstacles, un accompagnateur en fauteuil 

roulant vous donne des conseils pour vous 

déplacer et vous amuser. 

11h - 18h30 La biblioEquestria  

de 3 à 15 ans  

(MDPH65) 

Un atelier interactif pour tous. Un kamishibai, 

littéralement « pièce de théâtre sur papier » en 

japonais, sorte de théâtre ambulant où des 

artistes racontent des histoires en faisant défiler 

des illustrations devant les visiteurs d'Equestria. 

Des livres sur les chevaux et sur la différence, 

vont ouvrir l'esprit des plus petits comme des 

plus grands, dans un atelier cocooning et 

chaleureux, grâce à la médiathèque 

Départementale.  

11h - 18h30 Jeux du DADA  

de 3 à 99  

(MDPH65 et APF65) 

Grand, Grand, en bois sublimé et pions faits 

main, le jeu de DADA ou des petits chevaux ne 

se présente plus.  

Jeu de société par excellence pour tous les 

âges, il a traversé le temps sans prendre une 

ride, avancez en  répondant aux questions sur 

le handicap, et si vous êtes un bon cavalier, 

vous serez récompensé… 



DIMANCHE, 24 JUILLET 2016 

Horaires Ateliers  Thèmes 

11h - 18h30 La grande lessive   

De 3 à 15 ans. (MDPH65) 

La Grande Lessive est une 

manifestation culturelle et adopte la 

forme d'une installation artistique 

éphémère faite par tous, pendant le 

festival Equestria. Tous les artistes en 

herbes ou confirmés, pourront dessiner 

sur la thématique du cheval ou du 

handicap, et  accrocher, leurs 

productions,  côte à côte sur un fil à 

linge, dans le stand de la Maison 

Départementale des Personnes 

Handicapées. Les plus belles œuvres 

seront récompensées.  

13h30 -18h30 Bien être Handi, quand le 

corps parle…  

(APF65) 

Si le massage est, de façon générale, 

source de bien-être et de relaxation 

profonde, il peut également revêtir une 

dimension psychologique forte. Et en 

particulier, dans le cadre d’un massage 

destiné aux personnes en situation de 

handicap. Il s’agit d’améliorer le bien-être 

global du patient. Quel que soit le handicap 

de la personne massée, la prestation prend 

alors une autre forme, davantage orientée 

sur la relation masseur-massé, sur la 

confiance et l’aspect intellectuel. Ce qui 

n’exclut pas, bien évidemment, le massage 

en lui-même, qui doit procurer les bienfaits 

escomptés. Mais au niveau psychologique, 

la personne en situation de handicap,  

souvent éprouvée par son état de 

dépendance permanente, est toujours en 

quête de cette considération, source d’une 

nouvelle assurance, bénéfique pour elle. 



DIMANCHE, 24 JUILLET 2016 

Horaires Ateliers  Thèmes 

13h30 – 18h30 Trot-trot le maquillage  

De 2 à 15 ans (APF65) 

Pour amuser les petits cavaliers,  

maquillage sur visage pour enfants, 

réalisés par une professionnelle.  

11h - 18h30 L'Equilève, faire du 

cheval autrement  

De 6 à 99 ans  

(Centre Equestre 

d'Arcizac Adour et 

Handisport 65) 

Outil mécanique unique en Europe, il permet de 

faciliter la montée de personnes en situation de 

handicap sur le cheval. Une aide considérable 

pour les accompagnateurs, pour la personne en 

situation de handicap et pour le dos du cheval 

qui ne souffre plus de la pose du poids souvent 

brutale. Aisément manipulable par une personne 

seule, Equilève, prêté par Handisport se traine 

partout derrière une voiture sans la nécessité du 

permis E. Venez trotter avec le Centre Equestre 

d'Arcizac Adour, en toute sérénité 

11h - 18h30 Fauteuil tout terrain 

tracté par un poney 

Vivre le handicap 

autrement  

De 6 à 99 ans  

(Centre Equestre 

d'Arcizac Adour et 

Handisport 65) 

 

Le concept de pratique du loisir de pleine nature, 

comme le fauteuil tout terrain, au départ conçu 

pour les personnes en situation de handicap 

autonomes, est aujourd'hui proposé aux visiteurs 

d’Equestria, afin de découvrir ce matériel 

révolutionnaire, accompagné de son poney, mais 

pas que… 



 

 

EN MOYENNE, 7 ATELIERS QUOTIDIENS ET GRATUITS, AFIN DE 

VOUS SENSIBILISER AU HANDICAP. La MDPH, LE 

DEPARTEMENT DES HAUTES PYRENEES, LA MAIRIE DE TARBES 

ET TOUTES LES ASSOCIATIONS HANDI 65 CONTRIBUENT A 

REUSSIR CE FESTIVAL OU LE HANDICAP A SA PLACE.  

MERCI A TOUS 

 "Nul besoin de connaître le langage humain pour entrer en 

communication avec le cheval". 

LA Maison Départementale des Personnes Handicapées des 

Hautes Pyrénées 

 

 


