
 

 
 

 
L’Hôpital Robert Debré accueille, en permanence, enfants et adolescents pour des pathologies 
diverses, entravant gravement le développement des jeunes sujets et leur adaptation : troubles sévères 
des apprentissages, troubles du comportement, troubles émotionnels… Le poids des stress psycho-
sociaux frappe encore plus durement que les autres ces enfants vulnérables et leurs familles. Certains, 
amenés à faire des séjours de longue durée dans le service de Psychopathologie, du fait des soins 
spécialisés que réclame leur état, vont connaître des expériences de socialisation, d’éveil, de 
stimulation, inconnues pour eux jusque là. 
 
La Poneyvasion en fournira un bon exemple confrontant les participants à la vie de groupe, aux règles, 
au contrôle de soi-même, à de nouvelles relations, au respect des autres, y compris du monde animal. 
L’équitation place l’enfant (handicapé ou non) dans un rôle d’acteur. En effet, par la complexité de sa 
pratique, par le fait qu’il faut imposer sa volonté à celle de l’animal, elle nécessite un investissement 
énergique qui mobilise l’effort, la résistance corporelle et mentale. 
De la même manière, parce qu’elle sollicite de la part de son pratiquant, du tact et du doigté, les enfants 
participent dans la propriété à un raid 4/4 organisé parla ferme équestre les Grilles et nos amis du Lions 
Club de Conflans Montjoie (franchissement de rivière, dévers, pentes abruptes émotions assurées). Le 
Quad est également à la disposition des enfants pendant le séjour. 
La Poneyvasion permet d’offrir un séjour de 4 jours en pleine nature à 25 enfants, âgés de 8 à 16 ans. 
Chaque année, personnels hospitaliers, amis du lions club tous bénévoles partagent leur 
enthousiasme, leur expérience pour permettre aux enfants de vivre une aventure exceptionnelle dans 
des conditions optimales (y compris bien sur de sécurité médicale). 
Je tiens à vous remercier de nous accueillir les 16.17.18.19.20 février 2007 et je souhaite profiter de ce 
courrier pour connaître l’avancement de votre projet concernant la construction des chalets qui nous 
permettraient de faire participer un plus grand nombre d’enfants cet été. 
 
 
Chez ces enfants souvent démunis de moyen de faire face à l’adversité et vivant peu d’événements 
vitaux « positif », ce séjour exceptionnel constituera un moment de plaisir partagé et laissera un bon 
souvenir. Ces « traces » des jours heureux que l’on conserve dans sa mémoire aident, tout un chacun, 
à supporter les aléas de la vie. 
 
Encore merci. 

 
Roland PLAUT 

Organisateur 
 
 
 
 
 

 

La Poneyvasion 2007



 

 
vendredi  16 février 2007 

 

15 h 30 Accueil niveau 0 (BABAR) salle 7 
16 h 00 Départ de l’Hôpital Robert Debré (autocar) 
19 h 30 Arrivée à La Ferme équestre Les Grilles à Saint Fargeau (89) 
20 h 00 Dîner 
21 h 00       Découverte du centre équestre 

 
samedi    17 février 2007 

 

 8 h 00 Petit Déjeuner 
 9 h 30 Equitation /  / Quad / 4/4jusqu’à 12h00 
12 h 30 Déjeuner 
14 h 00 Equitation / 4x4 / Quad dans la propriété jusqu’à 17h30 
19 h 30 Dîner  

 
dimanche 18 février 2007 

 

 8 h 00 Petit Déjeuner 
 9 h 00 Equitation/ 4x4 / Quad dans la propriété jusqu’à 12h00 
12 h 30 Déjeuner 
14 h 00 Equitation / Quad jusqu’à 17h30 
17 h 30 Goûter 
19 h 30 Dîner 
20 h 00 Soirée cabaret 

 
lundi  19 février 2007 

 

 8 h 00 Petit Déjeuner 
 9 h 30 Equitation / quad  jusqu’à 12h00 
12 h 30 Déjeuner 
15 h 00 Equitation / Quad jusqu’à 17h30 
17 h 30 Goûter 
19 h 30 Dîner 
20 h 00 Boum 

 
mardi  20 février 2007 

 

 8 h 00 Petit Déjeuner 
 9 h 30 Equitation / Quad jusqu’à 12h00 
12 h 30 Déjeuner 
14 h 00 Equitation / Quad  jusqu’à 16h00 
16 h 00 Goûter 
16 h 30 Départ (autocar) des Grilles pour l’Hôpital Robert Debré 
19 h 00 Arrivée à l’Hôpital Robert Debré  
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