Moments forts de l’année 2014 en image
Le 6 février 2014 : Accueil au sein de la Ferme de Morbecque d’un groupe d’enfants
de l’Association Le Gîte première approche avec nos trois chevaux de trait.

Du 24 au 28 avril et du 6 au 11 octobre : Deux séjours d’une semaine au sein du gîte
équestre « Au repos du Cavalier » à st Martin Choquel en mars 2014 et en octobre
2014, nouveau partenariat avec notre réseau éducatif. Aude SPRIETZ, monitrice
d’équitation présente sur la structure, propose des activités diverses autour du
cheval.

Le 27 avril et le 14 octobre : Médiation animale en écoles maternelles

Ecole de Ledinghem

Ecole de Quesques

Le 26 avril et le 16 octobre : demi-journées d’attelage et médiation animale à la
maison de retraite MARPA de Nielles les Bléquin

Le 5 avril : journée attelage à Witternesse à L’ANPEA, foyers de vie pour adultes
déficients visuels, association du GAPAS.

Du 7 au 11 Avril : Sorties à la plage lors du séjour réseau à Hardelot avec nos
ardennais

Le 16 mai : journée attelage réseau au cours du séjour « le lieu de vie tour » en
partenariat avec le lieu de vie « Welcome » à Clarques

Le 29 et 30 mai : Parcours d’orientation en attelage et animations organisées par
l’association Handicheval, manifestation réunissant plus d’une dizaine d’équipages
venus pour passer un moment convivial entre eux et qui se terminera avec la visite
de la brasserie BECK brassant la fameuse Hommelpap.

Le 29 juin, participation à une journée de sensibilisation sur le thème de « l’approche
du cheval, accompagné les personnes en difficulté avec le cheval », journée ouvert
au grand public à Pévèle en Selle. Participation à un rallye attelage et ateliers de
présentation de la médiation animale par l’une éducatrice de notre équipe
éducative, Anne-Lyssia VAN LINTHOUT

Du 20 au 23 juin : La « Route du Val de Course 2014 » organisée par L’association
« Les meneurs et cavaliers de la Vallée de la Course » et les « Ecuries du Ménage » :
rallye, épreuve de maniabilité et remise de prix officiels pour chaque équipage dans
la cour d’honneur de la grande Chartreuse de Neuville sous Montreuil, joyau
architectural de cette belle région.

Du 17 au 19 juin, participation au palissage des vignes et du 19 au 21 septembre
participation aux vendanges en collaboration avec l’entreprise viticole « AB VITI »
dans la région de Picardie, partenaire du réseau depuis quelques années.

Le 8 Juilllet : Visite de nos collègues psychologues à la Ferme de Morbecque.
L’activité attelage ce n’est pas seulement accessible à notre public. Elle est aussi
ouverte à tous les membres de l’association « Le Gite », moments de partage
favorisant et renforçant le travail en réseau.

Le 29 juillet : journée attelage au sein du « réseau hébergement collectif » à
Tourcoing en compagnie des professionnels de l’association « Le Gite »

Le 7 septembre : à Berck, rallye et épreuve de maniabilité

Le 12 octobre : Le Rallye d’Olhain organisé par le Comité Départemental du pas de
calais du Tourisme Equestre, la randonnée et l’équitation de loisirs (CDTE Pas de
Calais). Participation des jeunes du réseau et des lieux de vie « Le Petit Pont » et « Au
Vivier »

Le 6 décembre 2014 Participation au téléthon des jeunes du réseau et du lieu de vie
« le Petit Pont »

Mais l’activité c’est aussi toute l’année :
Le 20 avril, 3 mai … Des journées attelage réseau aux alentours de la Ferme de
Morbecque et des lieux de vie, organisées en réseau avec l’équipe de l’internat et
les lieux de vie partenaires, dont le lieu de vie « Le petit Pont » situé à Bouvelinghem.
Après le départ du lieu de vie « Welcome » à Clarques, ces journées ont été
l’occasion de découvrir et d’accueillir dans le réseau le nouveau lieu de vie « Au
vivier ».

Projet attelage au sein de du foyer accueillant des personnes adultes en
situation de handicap de Caestre, de l’association « Les papillons Blancs », activités
en commun au minimum une fois par mois.

Accueil au sein de la structure de la Ferme de Morbecque

Activité attelage au sein de leur établissement

Des temps de médiation animale au sein de la Ferme de Morbecque et
équitation au sein du centre équestre partenaire à Saint Martin choquel tout au long
de l’année proposés par l’éducatrice spécialisé présente sur l’internat, Anne-Lyssia
VAN LINTHOUT : travail sur la relation, la valorisation et l’estime de soi avec les jeunes
du réseau éducatif.

Une année se termine,
De nouveaux projets sont déjà en perspectives
Et cette année un objectif commun l’EQUIRANDO 2015

« HIP HIP t’as pas vu l’équipe ! »
BONNE ANNEE 2015 de la part de toute l’équipe du réseau de la Ferme de
Morbecque

Les bidets de Morbecque

