
 

PEGAS’INFO 

La période estivale s’achevant , les petites fourmis de l’ARHCA  … 

se remettent au travail et vous invitent à découvrir le programme de la rentrée 2011 aussi bien 

sur le Bas-Rhin que sur le Haut-Rhin.  

Vous y trouverez également un clin d’œil rétrospectif illustré sur les manifestations passées 

 

 
 Agenda 

 
AEA* dans le Haut – Rhin jusqu’à Noël. 

Mercredi 7 septembre, Mercredi 21 

septembre: Cernay  Samedi  10 septembre 

: Hégenheim 

Samedi 24 septembre  :  Aspach le haut 

 

Samedi 1
er

 octobre: Hégenheim            

Mercredi 5 octobre , Mercredi 19 octobre: 

Cernay  
Samedi 15 octobre   : Aspach le haut 

   

Samedi 5 novembre: Hégenheim          

Mercredi 9 novembre, Mercredi 23 

novembre: Cernay  

Samedi 19 novembre  : Aspach le haut 

 

Samedi 3 décembre   : Hégenheim       

Mercredi 7 décembre: Cernay 

Samedi 10 décembre  : Aspach le haut 

  

Contact 

Hégenheim , (9h00 séance ) prévenir 

Nadine au               : 06 71 63 98 91 

Aspach le  haut, (9h15 séance à 9h30) 

prévenir Manue au  : 06 73 26 52 27 

Cernay, (16h00 séance à 16h15) prévenir, 

Anne au             : 03 89 75 47 80 

 

AEA* dans le Bas–Rhin à Châtenois 

Ecurie de l’Ortenbourg à partir de 

9h30 :  

contact ARHCA : 0677193922 

samedi 24 septembre    samedi 15 

octobre  

samedi 05 novembre    samedi 26 

novembre   samedi 10 décembre    

*(AEA= activités équitation adaptée) 

 

16, 17,18 septembre: participation aux 

animations de l’évènement « Les Terres à 

l’Envers» à Oberhausbergen.  

Vendredi matin et après-midi : conférences 

sur l’équitation et le matériel adaptés. 

Présence les 3 jours sur le stand du CREA 

 

Samedi 17 septembre: présence de 

l’ARHCA au centre de rééducation 

fonctionnelle Clémenceau d’Illkirch 

découverte des différentes activités avec 

poneys et attelage mené en double guide 

pour des personnes en situation de 

handicap. 

 

Dimanche 2 octobre : ?à confirmer 

Participation avec présentation attelage en 

double guides au Regio à Schwanau-

Ottenheim Allemagne 

 

Jeudi 13 octobre : 

Rencontre Inter-établissement à la l’écurie 

de l’Ortenbourg Val de Villé 67 Châtenois  



Secrétariat 43 rue Welschinger 67600 MUTTERSHOLTZ Tél 0388851866 - Fax 0388851301 
email : arhca@wanadoo.fr       Port: 0677193922 

 

Rétrospective sur les manifestations 

passées en juin et juillet 2011 

 

 
17 juin journée sensibilisation à 

l’handicap centre intercommunal de 

Sélestat  

Une journée exceptionnelle pour un jour 

ordinaire : portes ouvertes en partenariat 

avec de nombreuses associations, sous le  

signe de rencontres entre enfants, parents, 

sportifs, porteurs d’un handicap ou non. 

 

 
 

AEA 18 juin : fin d’année balade dans les 

prés autour du Centre équestre de 

l’Ortenbourg suivi d’un repas convivial et 

d’une remise de petits diplômes 

 

 
RIE 23 juin à Equivallée Albé : 

Avec une participation de 7 établissements.  

 
 

23 juin en soirée : Remise officielle de 

l’hippomobile acquise grâce au don du 

Kiwanis de Sélestat et promenade dans les 

rues de Sélestat. 

 
3 juillet : remise de don 2000€  à 

l’ARHCA par la Troupe de Théâtre die 

« Elsaesser Bühn » de Gambsheim dans le 

cadre de la fête de la Société Hippique 

Rurale de Hoerdt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parution DNA Strasbourg-Campagne du 

vendredi 8 juillet 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 


