
REUNION DE PREPARATION JOURNEE HANDICHEVAL 

Compte rendu du 24/01/2022


Lieu:  

LE PETIT FAR WEST, Parc Equestre Francilien, 

CD 34 LA CULOTTE

77181 LE PIN

06 07 09 65 63


Etaient présents : 

Kader IKHLEF, propriétaire du centre équestre et sa compagne Angélica

Jacky THIBOULT, Président Rotary Villepinte, et son épouse Jacqueline

Claude DEBLOCK, Trésorier, et son épouse Brigitte


Objectif :  

Cette réunion a permit de finaliser les conditions d’organisation et 
d’utilisation des installations du PETIT FAR WEST pour une journée 
HANDICHEVAL


Date prévue :  

14 Avril 2022 De 9 H à 17 H


Cette journée organisée par les ROTARY CLUBS de 

 VILLEPINTE EXPOSITIONS et LE RAINCY VILLEMOMBLE a pour 
but de permettre à de jeunes adultes ou enfants Handicapés, de passer 
une journée agréable et différente de leur quotidien au contact de 
chevaux dans un centre équestre original et accueillant 

Le parc équestre francilien LE PETIT FAR WEST 
En effet ce centre est spécialisé dans différentes équitations dont celle 
de l’équitation western de loisir et de compétition, mais dispose 



également d’une mini ferme avec en plus des chevaux la présence de  
vaches, chèvres, lamas,  et même dromadaires.


Cette journée est prévue pour environ 60 à 70 personnes dont une 
trentaine de jeunes adultes handicapés


La journée débutera par un petit déjeuner, puis une visite des 
installations et des animaux.


Puis nous ferons montés nos participants handicapés sur des chevaux 
tenus en main pour quelques tours


Au cours du déjeuner et un peu après nous ferons une petite animation 
musicale qui nous permettra de faire danser quelques uns de nos 
participants.

Un diplôme fictif de cavalier sera remis à chacun de nos invités 
handicapés.


Le propriétaire du Petit Far West, Kader, professionnel reconnu du 
monde western, sensible à la cause du ROTARY et à celle du handicap 
met très gentiment à notre disposition ses installations dans les 
conditions suivantes:


- Mise à disposition d’une dizaine de chevaux d’école pour une 
approche de l’équitation en faisant marcher les chevaux qui seront 
tenus et encadrés par des professionnels et par nous.


- Mise à disposition de la salle de réception,  de sa cuisine, et du 
matériel nécessaire (tables chaises vaisselle) pour accueillir et servir 
entre 60 et 70 personnes 


-  Mise à disposition du bar afin d’offrir à nos participants un petit       

      déjeuner


-  Mise à disposition des installations dès la veille soit le 13 afin que     
nous puissions nettoyer et préparer la salle


- Nous nous chargerons de toute la restauration sous forme de buffet 
froid ainsi que le petit déjeuner et le gouter


- Nous nettoierons toutes les installations après notre passage




- Nous nous engageons à vérifier les pass vaccinal de tous nos 
participants ainsi que le port du masque


- Pour toutes ces prestations Kader facturera au ROTARY la somme de 
350 Euros, comme il y a 3 ans. Il faut souligner que cette somme 
servira à la rémunération des professionnels du cheval obligatoire 
pour ce genre d’activité mais que les installations nous sont prêtées 
à titre entièrement gratuit.


En l’occurence nous profitons de ce compte rendu pour remercier 
sincèrement KADER, ainsi que sa compagne  Angélica de nous 
permettre une fois de plus de nous réunir dans l’esprit rotarien : 

Servir d’abord et servir pour changer des vies, ne fusse qu’une 
seule journée. 

Merci 


