
Les Estivales de Cabourg c’est un mélange explosif de sport et d’animations gratuites et festives ! 
Vivez des soirées intenses grâce au superbe spectacle des courses au Trot en nocturne.  
D’excellents trotteurs associés à des drivers et jockeys de renom s’affrontent chaque mardi et 
vendredi soir dans des tournois palpitants. Les stars des pelotons sont à Cabourg tout l’été. 
Supportez votre favori, vivez l’émotion du pari hippique et admirez de magnifiques athlètes !

BACKSTAGE ECURIES
Découvrez les coulisses des courses lors des 
visites écuries. Approchez en exclusivité les 
trotteurs et les professionnels ! 

BAPTEMES DE PONEY
Les plus petits peuvent s’initier au monde 

du cheval grâce aux baptêmes de poneys.  
Des montures dociles pour des 
photos et vidéos inoubliables.

COMMUNIQUÉ MÉDIAS

VENDREDI 20 JUILLET
GRAND PRIX DE LA VILLE DE CABOURG
D’excellents trotteurs sont aux prises sur 2 750 mètres.

VENDREDI 3 AOÛT
GRAND PRIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CALVADOS
Des chevaux âgés de 6 à 10 ans se livrent un match intense.

MARDI 7 AOÛT
PRIX DES HÊTRES
Les meilleurs 5 ans s’affrontent pour préparer leur Critérium. 
Qui sera le plus fort ?

VENDREDI 10 AOÛT 
PRIX BRUNO COQUATRIX
Des trotteurs ultra connus bataillent sur 2 750 mètres.
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AOÛT

MARDI 17
Miss France 2018, Cabourg sous le charme
La grâce et l’élégance ont rendez-vous à Cabourg.
Maëva Coucke, Miss France 2018, illuminera l’hippodrome 
de sa présence. Repartez avec une dédicace de la reine de 
beauté, ou un selfie, ou les deux ! 

VENDREDI 20
Génération Boys Band en concert
Le phénomène des Boys Band envahit Cabourg ! 
Chris des G-Squad, Frank des 2BE3 et Allan Théo se 
réunissent pour interpréter leurs plus grands succès. Ils vont 
vous faire danser toute la soirée au son des années 90 !

MARDI 24
Mascotte Captain America. Le super-héros de bande 
dessinée et de cinéma sera présent à l’hippodrome pour 
le plus grand plaisir de ses nombreux fans. Repartez avec 
votre selfie de Captain America !

VENDREDI 27
Anaïs Delva enchante Cabourg !
La chanteuse et comédienne Anaïs Delva se produira en 
concert exceptionnel. La célèbre interprète de «Libérée, 
délivrée» se prêtera également au jeu des dédicaces et des 
selfies. 

MARDI 31
Joy Esther de la série Nos chers voisins en dédicaces
Joy Esther, l’une des héroïnes de la série Nos chers voisins, 
donne rendez-vous à ses fans pour une séance ‘‘dédicaces 
et selfies’’. Rencontrez l’actrice et chanteuse en exclusivité 
à Cabourg. Tous les talents se retrouvent sur la côte 
normande !

VENDREDI 3
Victor de Résiste fait chanter l’hippodrome
Victor Le Douarec interprétera les plus grands 
succès de France Gall. La star de la comédie 
musicale Résiste va vous faire danser et chanter !
Il rencontrera également ses fans pour une séance 
‘‘dédicaces et selfies’’.

MARDI 7
Mascotte Ant-Man
L’homme fourmi de Marvel, héros de bande-dessiné et 
du grand écran, rencontrera ses fans sur l’hippodrome. 
Repartez avec votre selfie de Ant-Man ! 

VENDREDI 10
Hommage à Johnny Hallyday
Richy, sosie de Johnny Hallyday, interprétera les 
inoubliables succès de l’idole des jeunes. Les très nombreux 
fans de Johnny ont tous rendez-vous à Cabourg pour 
retenir la nuit ! Ambiance rock’n roll assurée !

MARDI 14
Trot à Poney et mascotte Robocar Poli
Vibrez pour les superbes courses de trot à poney !
Les futurs stars drivers s’affrontent au sulky dans des 
épreuves spectaculaires. 
La mascotte Robocar Poli sera également présente à 
Cabourg pour des photos avec les enfants.

VENDREDI 17
On chante avec Duo Hadagio
Duo Hadagio chantera les plus grands tubes de variétés 
d’hier et d’aujourd’hui. Reprenez en chœur des hits 
inoubliables et dansez toute la soirée !

MARDI 21
Show Abba Story
Le disco s’invite à Cabourg ! Abba Story chante les 
inoubliables tubes du célèbre groupe suédois. Reprenez « 
Dancing queen », « Waterloo » et « Take a chance on me », 
entre autres ! Abba Story vous fera danser toute la soirée !

VENDREDI 24 
Grand feu d’artifice
Mille couleurs dans le ciel de Cabourg !
Un somptueux night show pour conclure en beauté une 
soirée de courses spectacle.

MARDI 28
Grand jeu Blind-Test avec DJ
Testez vos connaissances musicales lors d’un grand jeu 
Blind-Test animé par un DJ ! Soyez incollables sur les 
plus grands tubes et défiez vos amis ! Notre DJ vous fera 
danser et chanter toute la soirée !

JUILLET

PROGRAMME & INVITATIONS :  HIPPODROME-CABOURG.COM / OFFICE DU TOURISME DE CABOURG

INSTANTS GOURMANDS
Restaurant La Terrasse 

formule à 26€

Restaurant Le Marcel Proust 

menu à partir de 49€

Gourmandises sucrées 

à partir de 2€


