Dimanche 27 septembre 2015

LA JOURNÉE
DU CHEVAL
Fête des animaux
À L’HIPPODROME PARIS-VINCENNES
12h à 18h

L’hippodrome parisien devient ROYAUME DU CHEVAL : du mini S au géant XXL, une
large gamme de modèles. Ils attendrissent, ils impressionnent, tous suscitent l’admiration !

Animations gratuites de 12h à 18h

*DANS LA LIMITES DES STOCKS DISPONIBLES - POUR VOTRE SANTÉ PRATIQUEZ UNE ACTIVITE PHYSIQUE REGULIERE - WWW.MANGERBOUGER.FR

Place aux stars du jour !

Venez participer à la grande fête des animaux ! Poules, lapins,
canards, oies et pleins d’autres animaux vous attendent !
Ils sont minis, ils sont vifs et agiles, ils mesurent 60 à 80 cm :
ces chevaux sont… trop mignons. Ils sont grands, forts
et puissants : découvrez toutes les races de chevaux de
Ne soyez pas
trait. Impressionnant : admirez les plus grands chevaux
en retard à la fête : une
du monde ! Enorme. Craquez sur les Ânesses suitées
crêpe est offerte* aux
et leurs ânons… Vous pouvez fondre aussi. Baptêmes
de poneys : le classique des classiques, impossible d’y
1000 premiers enfants !
échapper. Petite vidéo obligatoire ! A l’Ecole des P’tits
Cracks, on apprend le pansage, le nattage … De quoi faire
naître des vocations ! Et à 15h, assistez au goûter des
poneys, le rite préféré des petits ! Avant de rentrer à la maison,
n’oubliez pas votre photo souvenir de la journée. Prenez la pose
sur un sulky, vous êtes un crack driver ! Ambiance à Podium de l’hippodrome !
Jouez avec les animateurs aux jeux-quiz et gagner des cadeaux toute la journée !
Et ne manquez pas le show de Pom-Pom Girls !

Emotions, Passions, Frissons !

Dès 12h00

Un sensationnel programme hippique à vivre en live : 9 courses
de chevaux dont un Groupe au top niveau, le Prix des Elites (trot
monté).

Le Barbecue Géant*
Brochettes et Grillades
à partir de 6€
Barquettes de frites 4€

Exploration : Découvrez les coulisses de l’hippodrome, les
balances, les boxes… Visitez les écuries et assistez à la
préparation des cracks avant leur entrée en piste !
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Avec ses espaces aménagés
pour pique-niquer, sa situation
privilégiée en bord de piste,
c’est un observatoire
incomparable sur les
champions du TROT !

