
 

Poneyvasion 2015 
 

 
La Poneyvasion,  qu’est-ce que c’est ? 

Accompagnés par leur équipe de soins, vingt-quatre  

enfants de l’hôpital Universitaire Robert-Debré (Paris, 

19
ème

 arrondissement) vont découvrir l’équitation dans 

le Loiret. A l’initiative de l’Association Robert Debré 

qui l’organise depuis 1997, le séjour  annuel 

« Poneyvasion » se traduit par un moment d’évasion 

loin de l’hôpital. L’aventure offrira aux enfants 

l’occasion de vivre une expérience en collectivité et 

des moments privilégiés autour des chevaux. Cette 

escapade se fera en partenariat avec  l’Association 

Petits Princes.  

 
 

 
 
 

 
Les objectifs 

En surmontant progressivement leurs appréhensions,  

en contrôlant leurs émotions, et anticipant les réactions 

de leur monture, les enfants vont grâce à leur 

apprentissage accéder à la valorisation de leur image et 

partager un moment de complicité en dehors des murs 

de l’hôpital. 

 

 

 
Le programme 
Durant 4 jours, les jeunes patients découvrent et 

pratiquent l’équitation. Encadrés par des moniteurs 

diplômés d’Etat, ils découvrent en petit groupe, au 

manège, leur monture (cheval ou poney), apprennent 

les gestes et les positions élémentaires. Cela les aide à 

surmonter progressivement leurs appréhensions, à 

contrôler leurs émotions, à anticiper les réactions de 

leur monture. Ces nouveaux apprentissages conduiront 

au développement d’une meilleure image de soi. 

 

 
Mais aussi… 

A la découverte et la pratique de l’équitation, s’ajoute 

la découverte du milieu environnant : découverte de la 

forêt d’Orléans sous la conduite d’un spécialiste, 

découverte d’une mare et des « petites bêtes » qui y 

vivent, découverte d’un élevage de moutons… 

 

Le partenaire 
La Poneyvasion 2015 est soutenue financièrement par 

l’Association Petits Princes. La mission première de 

l’Association Petits Princes est la réalisation de rêves 

d’enfants malades depuis 27 ans. Parallèlement, depuis 

3 ans, afin d’aider de manière complémentaire les 

services hospitaliers, l’Association soutient activement 

des projets hôpitaux. Ces projets ludiques ou 

pédagogiques émanent des services de pédiatrie avec 

lesquels l’Association est en lien tout au long de 

l’année. 

Chaque jour, un rêve d’enfant est réalisé. 

www.petitsprinces.com 

 

                                

 
Quand et où ? 

La Poneyvasion a  lieu du 20 au 24 février 2015 au 

Centre Equestre de l’Ecurie de la Grange, à Nibelle 

(45340).  

Les 24 enfants avec leur équipe d’encadrement 

(personnels soignants et paramédicaux) seront 

hébergés au Centre des Caillettes, à Nibelle. 

 

 
Contacts et renseignements :  
Association Petits Princes 
Sophie BRABANT 
Chargée des relations avec les hôpitaux 

Sophie.brabant@petitsprinces.com 

Tel : 01 43 35 49 00 

www.petitsprinces.com 

 

Hôpital universitaire Robert-Debré (AP-HP) 
Francisco BATISTA 
Responsable Audiovisuel - Studio vidéo – 

Responsable du séjour 

Hôpital Robert Debré 

48 Bd Sérurier 

75935 Paris Cedex 19 

Tél : 01 40 03 24 30 /06 84 37 01 96 

Fax : 01 40 03 22 50 

francisco.batista@rdb.aphp.fr 

Nous suivre sur notre site internet 

sur Twitter @HopRobertDebre 

et sur Facebook : hopitalrobertdebre 

 

http://www.association-robert-debre.net 
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