
 

ACTIVITE CALECHE 

 
 Nous vous proposons une prestation professionnelle avec : 

➢ Un meneur (celui qui « conduit ») diplômé par la Fédération Française 

d’Equitation et expérimenté en attelage et auprès des publics 

fragilisés ; 

➢ Un groom présent sur la calèche pour un maximum de sécurité 

expérimenté en attelage et auprès des publics fragilisés ; 

➢ Une responsabilité civile professionnelle (attestation disponible) ; 

➢ Une calèche moderne couverte pouvant accueillir 5 personnes (nous 

disposons d’une rampe). 

➢ Des chevaux calmes, éduqués et expérimentés. 

 

Pourquoi la calèche pour vos résidents ? 

La calèche est une activité qui fait l’unanimité auprès de nombreux 

publics ; en effet, la présence de l’animal est un vecteur à la relation et 

attire la complaisance. Ensuite, la mobilité de l’activité a plusieurs 

vertus : le fait que ce soit une mobilité douce apporte de la détente et 

de la relaxation et le fait d’être mobilisé par un animal va contribuer à 

des connexions chez les personnes dont la mobilité est réduite. 

Enfin, pour les personnes âgées, la calèche pourra aussi rappeler une 

époque où le cheval faisait partie du quotidien. 

 

 

 

                
 
     Installation d’un fauteuil coquille 

     Noël en ADAPEÏ 



Pour qui ? 

➢ Les personnes mobiles 

➢ Les personnes à mobilité réduite pouvant faire quelques pas ; 

➢ Les personnes en fauteuil pouvant être transférées sur les banquettes 

de notre calèche ; 

➢ Les personnes en fauteuil ne pouvant être transférées pourront, si le 

fauteuil n’est pas trop large, être placées dans la calèche avec leur 

fauteuil (mais il ne sera pas possible de faire monter d’autres 

participants) 

 

Où ? 

➢ Nous nous déplaçons en établissement (frais de déplacement en sus) 

avec nos chevaux et notre calèche pour une prestation minimale de 

deux heures consécutives 

➢ Nous vous accueillons sur site à BASSILLON VAUZE (parking plat, 

toilettes accessible PMR) pour des balades toutes durées (à partir d’une 

heure) 

 

 

Tarifs : 

➢ A partir de 60 € l’heure sur notre site puis tarif dégressif 

➢ 55 € / heure en établissement (minimum de 2 heures) + frais de 

déplacement  

A noter qu’une prestation peut être découpée en plusieurs allers/retours 

pour en faire bénéficier un maximum de participants 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

Contact : Marlène au 06 81 78 13 79 

Mail : roulotte-caleche@aubethloc.fr 

Site : lafermeaubethloc.fr 
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