" Donnez vie à des rêves d’enfants,
parrainez une classe de cheval "
www.achevaltroptop.fr

Une nouvelle vision pour un nouvel Avenir !
Pourquoi "À Cheval Trop Top !" ?

Faire découvrir le monde du cheval aux jeunes générations :
n

n

"À Cheval Trop Top !" leur ouvre les portes gratuitement par la mise en place d’un partenariat,
centres équestres / écoles, sérieux et pérenne pour l’acquisition de bases solides en équitation.
L
 a création de Classes de Cheval afin de communiquer cette passion auprès du plus grand nombre
d’enfants.

Qu’est-ce que "À Cheval Trop Top !" (ACTT) ?
C’est un Fonds de Dotation pour permettre à TOUS les enfants de pratiquer
l’équitation gratuitement, grâce à la mise en place de Classes de Cheval
dans les écoles primaires : les mêmes élèves seront suivis du CP au CM2. Ils
vont donc pratiquer 5 années consécutives d’équitation, pour acquérir un
véritable niveau, en découvrant ces 4 disciplines d’apprentissage :
n

En partenariat avec :

L
 ’Attelage : de la calèche de promenade, au sulky de courses, pour
faire découvrir la sensation de vitesse aux enfants, au Trot et au Galop,

n

La Monte : la base de l’équitation académique (dite classique),

n

La Voltige : danser avec le poney, faire corps avec lui,

n

L’Hippologie : la théorie, les soins aux poneys et son bien-être.

ACTT ! permet de transmettre notre culture cheval à la jeune génération et crée des vocations, notamment,
grâce à la découverte de la compétition sur le terrain des hippodromes, avec "TROT À PONEY", une des disciplines de l’Association Nationale des Courses de Trot et Galop à Poney (ANCTGP), qui prend le relais d’ACTT !

L’intérêt d’une Classe de cheval ?
La pratique de l’équitation permet à l’enfant de
développer ses cinq sens, ainsi que ses émotions
face au poney. Depuis des décennies, de nombreuses
associations d’enfants en situation de handicap,
leur font découvrir les bienfaits de l’équitation.
"À Cheval Trop Top !" pense à TOUS les enfants !
TOUS les enfants ont besoin d’aide pour se construire
et évoluer : Le centre équestre est un terrain de jeux
structurant pour l’enfant qui l’aide à grandir, à évoluer
avec assurance et respect de l’autre, que la relation
soit tournée vers l’Humain ou l’Animal. Il gagne
en autonomie et en confiance en soi, d’où l’intérêt
d’intégrer cette pédagogie dans la vie scolaire.
"À Cheval Trop Top !" est aussi un tremplin vers le
monde des courses.

Grâce à vous, les enfants auront la chance

d’accéder à tous les métiers de la Filière cheval.

Chaque don compte !

Devenir Mécène
Comment devenir Mécène ?

Soyez mécène d’une classe d‘équitation pour 8 000 € par an du CP au CM2 (avec un engagement pour une
durée de 5 ans) : Rencontrez le Cercle des Mécènes lors de la soirée annuelle des Mécènes organisée par
"À Cheval Trop Top !" ; Recevez des nouvelles de votre classe et suivez son évolution tout le long de l’année ;
Recevez également la photo de votre classe.

Le cadre juridique du Mécénat

L’article 238 bis du Code général des impôts permet de bénéficier d’une réduction d’impôts lors d’un don :
Pour une société : réduction d’impôts de 60% du montant du don dans la limite de 0,5% du chiffre
d’affaires. Par exemple : pour un don de 8 000 €, le coût réel est de 3 200 €.
Pour un particulier : réduction d’impôts de 66% du montant du don dans la limite de 20% du revenu
imposable. Par exemple : pour un don de 8 000 €, le coût réel est de 2 720 €.
JE SOUTIENS
1 classe pendant 1 an
1 classe pendant 5 ans
2 classes pendant 1 an
2 classes pendant 5 ans

MONTANT
8 000 €
40 000 €
16 000 €
80 000 €

PARTICULIER

− 66%

2 720 €
13 600 €
5 440 €
27 200 €

ENTREPRISE

− 60%

3 200 €
16 000 €
6 400 €
32 000 €
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