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INITIATION EQUESTRE PRES DE ST LO 

 

SAMEDI 18 JUIN 2016 

Le samedi 18 juin. 2016, l'association  Autisme Basse-Normandie -  secteur Saint Lô organise une rencontre Initiation 
équestre avec les enfants autistes et non autistes  pour vivre un moment d'inclusion. 

L'accueil se fera à 15h au Centre Club hippique de l'If la Baudrie à Gieville. 

 Une 1ère partie de 30 minutes : découverte du poney, suivie de  30 minutes de manège. 
Cette activité «  découverte Poney » encadrée par le club,  se terminera vers 17h 30 environ.  

Un goûter sera offert dans une salle de la Maison des Associations de Saint Lô à 17h45. Nous  nous y 
retrouverons pour un échange et accueillerons aussi  les parents qui n’auront pas pu participer à l'initiation équestre. 

  
 Cette activité gratuite est offerte par Autisme Basse Normandie Saint Lô.  
 Puisque nous ne pouvons accueillir que 20 enfants le samedi 18 juin,  nous proposerons une autre rencontre  de  
même nature  dans l'année pour permettre à un plus grand nombre d'en bénéficier. 

Laurence et Vincent Lecot 

lecot.laurence@laposte.net 

 
 

PIQUE NIQUE ET BALADES A LOUVIGNY        

  

DIMANCHE 19 JUIN 2016 

Nous vous proposons une nouvelle journée de 

rencontres autour d’un pique-nique et au cours de 

balades, dans un cadre sympa, au bord de l’Orne. 

En Juillet dernier, nous avions organisé cette 

journée en plein air, et il a plu à verse !!!! Elle a 

été annulée de facto. Nous la reprenons, car elle 

est pleine de charme, en espérant que cette fois le 

ciel sera plus clément et que nous pourrons nous 

retrouver nombreux. 

Le matin, une balade d’environ 7 km, très facile 

mais un peu longue pour des petites jambes nous 

emmènera  dans les prairies au bord de l’Orne. 

A midi nous pouvons tous nous retrouver pour un 

pique-nique à l’écart de la rivière. 

L’après-midi nous pourrons tous nous balader 

petits et grands 

Geneviève Dutillieux 

06 18 33 79 02     

 

  

 

UNE BALADE AUX ILES CHAUSEY est prévue pour les familles,  le Dimanche 4 Septembre. 
Elle est en cours de préparation. Nous vous donnerons toutes les informations rapidement mais 
dès maintenant, faites-nous savoir si vous êtes intéressés. 

 

 


