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Rotary-Club des Deux Brisach

Les rotariens fidèles au rendez-vous  

avec l’équitation adaptée

Le Rotary Club des Deux Brisach reconduit dimanche 26 septembre sa traditionnelle fête 

du cheval à l’Ecurie du Moulin, Widensolen (entre Colmar et Neuf-Brisach). Les bénéfices 

de la journée sont destinés aux associations œuvrant dans le domaine du handicap.  
 
Cette 5ème Fête du Cheval du RC des Deux Brisach se déroulera de 10h30 à 17h à l'Écurie du 
Moulin à Widensolen, propriété de Didier Gutleben, qui mettra à disposition ses locaux et 
installations. L'Écurie du Moulin est agréée pour la pratique de l'équitation adaptée.  
 
« Les rotariens français et allemands de notre club avaient réussi même l’an dernier à 

maintenir cette manifestation. Nous tenons beaucoup à la régularité de la rencontre avec 
nos concitoyens en situation de handicap, qu’ils soient enfants ou adultes, et avec leurs 

familles », explique François Baur, président 2021-2022 du club service transfrontalier.  
 
La fête du cheval veut promouvoir la pratique de l'équitation adaptée, aider à franchir les 
barrières psychologiques entre valides et personnes en situation de handicap. Elle a aussi 
pour ambition de soutenir dans la mesure de ses moyens mais avec constance, des 
associations travaillant avec des animaux pour aider les personnes âgées ou en situation de 
handicap. Il s’agit par exemple de l'ARCHA (Association Régionale Cheval handicap Alsace) et 
de Handi-chiens. 
 
Un spectacle équestre et des parcours de saut d'obstacles seront présentés par les élèves du 
centre équestre. Des promenades à poneys seront proposées. 
 
Les personnes en situation de handicap pourront monter sur des chevaux de l'écurie 
spécifiquement dressés à cet usage et encadrées par les bénévoles de l'ARCHA. 
 
Une buvette et de la petite restauration seront proposés tout au long de la journée et les 
bénéfices iront aux associations participantes. 
 
Les organisateurs s’engagent à respecter toutes les consignes sanitaires en vigueur. Le pass 
sanitaire est obligatoire.  
 
Informations : www.rotary-deuxbrisach.org  


