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19 juin 2016 Rotary Club des Deux Brisach

Chevaux et poneys français et allemands au service
des personnes en situation de handicap
Le Rotary Club des Deux Brisach invite pour dimanche 19 juin, de 10h00
à 18h00, à la Fête du Cheval à l’Ecurie du Moulin, Widensolen (entre
Colmar et Neuf-Brisach). Tous les bénéfices seront reversés à des
associations d’aide aux personnes en situation de handicap. Les
membres du club franco-allemand et la famille de Roland Schmidt ont
voulu maintenir la manifestation malgré le décès de ce dernier à
seulement 61 ans lundi 6 juin. Roland Schmidt, bien connu des clients
de l’hôtel-restaurant Le Ranch/Le Caballin sur l’ile du Rhin et cavalier
émérite, était l’un des initiateurs de la fête du cheval du RC des Deux
Brisach.

Roland Schmidt

Deux poneys spécialement éduqués seront à disposition toute la journée pour les personnes à
mobilité réduite, notamment les enfants, afin de leur permettre de monter à cheval. Il leur sera aussi
possible d'avoir un contact avec l'animal au sol s'ils le souhaitent. L’Ecurie du Moulin mettra
gracieusement à disposition les poneys et les chevaux ainsi que les installations.
L'ARHCA, Association Régionale Handicap et Cheval Alsace dont le siège social est à Muttersholtz,
sera présente pour répondre à toutes les questions. L’ARHCA offre avec l’aide des équidés des
moments de détente ludique privilégiés à des enfants et des adultes porteurs de handicap(s).
Anja Kluckow, devenue équithérapeute près de Schliengen en Forêt Noire (Therapeutisches Reiten
Eggenertal) après une longue expérience de pédagogue et d’éducatrice, proposera une
démonstration d'équithérapie.
Edouard Scheidecker participera comme l’an dernier avec son labrador Caline à la fête pour parler de
son quotidien. Le jeune homme de 26 ans, qui souffre d’une infirmité motrice cérébrale (IMC) a
réussi après sa formation de comptable à se faire embaucher comme assistant technique au service
après-vente du Carré médical, un magasin de vente de matériel médical près de Belfort.
L’association handi-chien présentera le travail d’accompagnement des personnes en situation de
handicap par des chiens qui bénéficient d’une formation spécifique.
Parmi les autres animations les visiteurs pourront choisir enre des promenades à poney (menées par
les jeunes du centre équestre), une structure gonflable pour les petits, des promenades en Twike
(voiture ultralégère à propulsion musculaire et électrique), le carrousel et carrousel de saut, et des
démonstrations de saut d'obstacles. Boissons et petite restauration seront proposées à la vente
toute la journée.

