
Poneyvasion édition 2021 
C’était du 22 au 25 octobre. Cette année encore, 13 enfants hospitalisés ont eu la chance                    
de partir à la découverte de la nature. Entre équitation et balade en forêt, la faune et la 
flore              étaient au rendez-vous. 

 

 
Samedi matin - Les enfants sont tous debout. Manteaux, écharpes et bottes enfilés, tout le 
monde est prêt à affronter le froid de la forêt. Aujourd’hui, les enfants hospitalisés vont découvrir ce 
que la forêt du Loiret leur réserve. L’objectif : découvrir les traces que les animaux sauvages laissent 
derrière eux. Une nouvelle expérience, pour eux, organisée par l’Association Robert- Debré et ses 
partenaires depuis plus de vingt ans. 

 

Mais depuis dix ans, la Poneyvasion a posé ses valises à Nibelle. L’occasion pour les petits patients 
de découvrir l’environnement accueillant du Loiret. Pendant quatre jours, le centre d’hébergement 
« Les caillettes » et le centre équestre « L’écurie de la Grange » les ont accueillis dans une ambiance 
chaleureuse et familiale. 
 
Au programme de ce séjour thérapeutique : 

 

- Équitation 
- Balades en forêt 
- Ateliers et animations 

 

Une opportunité pour ces enfants de créer de nouveaux liens                                     
avec les animaux…mais aussi entre eux. 
 

Mailyna et Emmanuelle, 8 et 9 ans, sont devenues amies grâce 
à  la Poneyvasion. Une expérience qu’elles referaient sans hésiter. 
« C’était trop bien ! En plus maintenant on a de nouveaux amis »                                                  
disent-elles. 
 
 

Samedi après-midi - Cette fois, on retrouve les enfants dans le centre équestre « Écurie de la Grange 
». Un rituel depuis plusieurs années. Pour Laëtitia Plaut, directrice du club, ce genre d’initiative est très 
important. « Ça permet aux enfants de s’évader, de sortir de l’hôpital. Et surtout, ça leur permet de 
voir leurs soignants dans un nouveau cadre. Dans un cadre plus apaisant. » dit-elle. Pour Laëtitia, ce 
séjour est également l’occasion pour eux de changer d’environnement « Quand les enfants arrivent 
ici, ils changent de comportement. Ils sont rayonnants, ils ont le sourire… Grâce à ce séjour 
thérapeutique, ils apprennent à grandir. ». 
 
À la fin du séjour, les petits patients quittent le Loiret avec des souvenirs pleins la tête. Et pour certains, 
avec l’envie de devenir de véritables cavaliers... 
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