
COMMUNIQUÉ MÉDIAS

PROGRAMME & INVITATION SUR LETROT.COM

DE L’ÉMOTION GRAND FORMAT

8 Courses spectacle dont trois épreuves explosives !

     • Grand Prix des Ducs de Normandie (Groupe II) - Les meilleurs cracks internationaux au départ !
     • Prix Saint‑Léger des Trotteurs (Groupe I) - Le Trot monté au top !
     • Prix Henri Ballière (Groupe II) - Les Pom Pom Girls sur la piste, good vibrations dans les tribunes !

POUR LES PETITS CRACKS, DES JEUX À FORTE TENEUR EN SENSATIONS*

Pour découvrir l’équitation, pour apprendre à s’occuper de ces compagnons si craquants… les baptêmes 
de poneys. Pour s’amuser, pour faire la course entre p’tits drivers... les Sulkys à pédales ! 
Pour une photo souvenir avec leurs mascottes préféréees Captain America et Robocar Poli. 
Et comme un vrai cowboy, rendez-vous au Ranch Western gonflable. 
Pour la pause gourmande, 1 crêpe offerte aux 1000 premiers enfants !*

ÉVASION & DÉTENTE EN VERSION FAMILIALE

Présence exceptionnelle de Frédéric Bouraly, José dans la série Scènes de Ménages en séance 
de dédicaces... 
Groupe folklorique made in Normandie !
Conseil aux Grands Ducs, osez le pari hippique. Avec seulement 2€, la course prend une autre 
dimension… La découverte pour tous : la visite des écuries des cracks en insider !

L’HIPPODROME DE CAEN – LA PRAIRIE
Un domaine familial pour vivre, sentir, admirer, rire, jouer, applaudir…

Bonne table, vue imprenable… le Restaurant panoramique de l’hippodrome !
Avec l’ambiance chaleureuse de 250 couverts acclamant la dernière ligne droite…

Réservation 02 31 27 50 90

*Programme et horaires sous réserve de modifications. Animations dans la limite des places disponibles. 
Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).

HIPPODROME DE CAEN
Mercredi 16 mai 2018

ANIMATIONS & ACTIVITÉS GRATUITES* DE 12H À 18H 

CONTACT MÉDIAS
Christel MATCZAK - 01.49.77.14.70 - christel.matczak@letrot.com


