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C’est au cœur du petit village de Satolas Et Bonce, que l’association « Morgane de 
Cheval » organise chaque année, la traditionnelle « Fête du Cheval », journée dédiée à
la plus belle conquête de l’homme réunissant tous les amoureux du cheval sous le 
signe de la bonne humeur et de la convivialité à travers spectacles, baptêmes poneys 
et maniabilité.

«     Morgane de Cheval     »

L’association a vu le jour le 14 Juin 2007 en et compte actuellement une vingtaine de
membres à son actif. 
Le but de l’association est de se rassembler sous une passion commune à travers
diverses activités :

- La traditionnelle « Fête du Cheval » en Septembre
- Tout au long de l’année, organisation et participation aux randonnées dans les

alentours
- Des stages de perfectionnement en dressage, en équitation de spectacles, de

travail à pied organisés régulièrement.
L’association  se  veut  également  défendre  le  droit  à  « l’équitation  pour  tous »  en
privilégiant et en mettant en avant l’équithérapie, permettant la progression moteur
et mentale des personnes handicapées à travers le cheval, animal porteurs ayant des
vertus  kinésithérapeutes  intéressantes.   Morganne,  cavalière  de  notre  association
participe et pratique également de nombreuses activités avec son poney Airwick.

Paroles de Morganne

Equithérapie ou mais pourquoi     ?
Morganne vit un amour pour les chevaux. Grâce à des séances adaptées, elle a réussi à pousser sur ses
jambes auprès de son poney, à redresser son dos, délier ses hanches et faire travailler son équilibre qui
était précaire. C ‘est une ascension positive pour son développement physique mais pas que...
Morganne a trouvé en son compagnon à quatre pattes, une grande complicité, une porte ouverte vers un
sentiment de liberté à travers l’animal qui ne juge pas, offre son cœur et son dévouement à qui lui rendra
ce bonheur.  L’équithérapie  c  ‘est  une parenthèse de bonheur  permettant  à Morganne de pouvoir  se
déplacer sans son fauteuil et en pratiquant une activité à laquelle elle voue une véritable passion...

mailto:morganedecheval@gmail.com


La Fête du Cheval

Chaque année,  1870 centres équestres et association de France ouvrent leurs
portes au grand public en septembre. L’événement est d’autant plus important que
l’équitation est le  3ème sport le plus pratiqué en France avec plus de 700 000
licenciés FFE.

Baptême à poney, spectacles équestres, jeux de maniabilité, démonstrations country,
village exposants…

Cette  année,  nous  vous  offrons  une  neuvième  édition  et   nous  réitérons  notre
concours de talents équestres « Morgane d’artistes » où nous accueillerons les
jeunes  artistes  de  demain  avec  leur  fidèle  compagnon,  qui  vous  a  ravi  l’année
précédente.

Pourquoi nous organisons cette manifestation     ?

- Pour faire connaître  l’équitation adaptée pour les personnes handicapées et
pouvoir prôner « l’équitation pour tous ».

- Pour permettre à nos jeunes cavaliers de participer de manière dynamique
et  volontaire  à  la  tradition  du  milieu  équestre  en  mettant  en  avant  les
qualités requises d’un cavalier: volonté, maîtrise de soi, complicité avec
l’animal et respect de sa monture.

- Pour  promouvoir  notre commune dans  une dynamique de  manifestations
équestres et d’animations.

- Pour  récompenser  la  motivation  et  l’ambition de  toute  l’équipe  de
« Morgane de cheval » qui  se donne corps et âme pour vivre pleinement sa
passion.

Pourquoi nous avons besoin de vous     ?

- Pour vous associer aux valeurs du sport dans notre région.
- Pour encourager le développement d’événements sportifs dans la commune de

Satolas et Bonce et ses alentours.
- Pour  récompenser  le  travail  de  nos  jeunes  talents  et  les  faire  connaître  en

promouvant leur spectacle. 

Le cheval et le cavalier forment une  équipe  au quotidien,  le respect est mutuel,
l’engagement commun. 
Le spectacle est l’aboutissement d’une préparation  passionnée et  sportive pour
les enfants et adultes.

Pourquoi vous associer à nous     ?

- Par amour de l’équitation
- Pour vous faire connaître et associer votre entreprise à un événement sportif :

L’équitation est un sport qui fédère de plus en plus de personnes.
- Pour  entrer  dans  un  réseau  de  relations  plus  larges  et  rencontrer  d’autres

partenaires autour d’un même intérêt
- Par passion personnelle
- Par amitié ou affection envers une de vos connaissances.
- Pour soutenir l’équitation pour tous et encourager l’équitation adaptée pour les

personnes en situation de handicap physique ou mental.



-

RETOUR SUR LES PRECEDENTES
«     FÊTE DU CHEVAL     »

Petit voyage en image à travers les années pour découvrir des  dernières éditions de
la fête du cheval…



SPONSORING ET ORGANISATION

Vous qui sponsorisez «La fête du cheval » sachez que l’équitation c’est : 
- Plus de 550 000 licenciés (dont 70% de femmes et 80% de jeunes)
- 3ème Fédération sportive de France après le football et le tennis
- Plus d’un millions de pratiquants

Une variété d’actions de communication permet de choisir le sponsoring adapté à
vos ambitions.

Pour chacun des événements seront réalisés :

- Un livret « programme » 
- Une affiche
- Nous accueillons les banderoles publicitaires autour de la carrière d’honneur

des entreprises partenaires de l’événement.

TARIFS 
Sponsoring «     Fête du cheval     »

Stand Village exposant

Soutien sponsors Programme Officiel (Format A5) 

Exposition de véhicules, van ou engins agricoles

Emplacement au cœur du village exposant (venir avec son matériel) Gratuit
(Caution) (80€)

Soutien sponsors pour la manifestation (publicité programme) 50 € TTC
Banderoles sur carrière des spectacles 30 € TTC

Exposition d’un véhicule 50 € TTC
Véhicule supplémentaire (/véhicule) 10 € TTC
 


