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Activité des enfants en garde partagée

Par ladoun10, le 24/03/2011 à 14:50

Bonjour,

Un couple divorcé avec des enfants en garde partagée. Un des enfant (13 ans) veut faire de
l’équitation avec le cheval de son père. La mère, estimant cela trop dangereux, menace le
père de porter plainte contre lui si l'enfant chute du cheval et interdit que cela continu.

Sachant que l'enfant a une licence d’équitation et qu'il ne monte le cheval du père que dans
un espace clos avec l'équipement de sécurité (bombe sur la tête et gilet de protection) et sous
la surveillance d'un galop 7, la mère peut-elle porter plainte en cas d'accident?

Merci de votre aide...

Par Claralea, le 24/03/2011 à 15:34

Lors de votre droit de garde, vous faites les loisirs qui vous plaisent avec votre fils. Dans ce
cas, elle pourrait aussi vous interdire d'aller à la piscine, de descendre des escaliers, d'aller
dans une fete foraine...
L'enfant pratique l'equitation avec toute la securite necessaire et avec des personnes
averties, donc pas plus de danger de faire du cheval que du velo

Par ladoun10, le 24/03/2011 à 17:29

Merci d'avoir répondu si rapidement.
En fait, la mère n'a rien contre le fait que l'enfant fasse de l’équitation (il y a même chez
maman un poney pour le jeune). Elle estime qu'un cheval est trop grand et trop fort pour le
jeune... Elle refuse qu'il monte un cheval, mais accepterait qu'il monte un poney.

Même là, le papa peut malgré tout le faire monter sur son cheval?

Merci encore!

Par Claralea, le 24/03/2011 à 18:11



Ma fille à 12 ans faisait de l'equitation et tous les jeunes de son age montaient un cheval, pas
un poney
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