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Dans le nouveau parcours de visite, les enfants découvrent
« Impérial ! », l’exposition permanente qui retrace les grands
moments de l’histoire du Haras et ses activités.

VISITE ANIMÉE le matin uniquement

Leur déambulation les mène dans l’écurie 2 à la rencontre de chevaux de trait bretons, de sport et de spectacle et de deux pensionnaires très particuliers ! Dans la sellerie d’honneur, une projection
spectaculaire les invite à découvrir la délicatesse de la relation
Homme-Cheval. La visite est également rythmée par des médiations
avec les guides.

Avec un médiateur, les enfants partent à la rencontre de
poneys et de chevaux. Ils découvrent leurs différences en les
suivant à la trace et comme eux, se mettent au pas, au trot, au
galop ! De façon ludique, ils découvrent ensuite leurs robes :
simples, mélangées et pies !
6,30 € TTC/enfant - Durée 1h30

du lundi au vendredi

VISITE  SPECTACLE
> VISITE en déambulation libre de 13h30 à 14h30
> SPECTACLE RITA & RIO à 15h
Rita et Rio et leurs complices à quatre pattes transportent les
enfants dans une aventure rocambolesque au cachet particulier.
C’est l’histoire de deux personnages qui se croisent, se taquinent
et s’émerveillent. Entre comique et dérision, ils proposent une
incursion joyeuses dans l’imaginaire et un grand bain d’humour.
Ils jouent sur le dressage de fantaisie, l’acrobatie à cheval, la
musique live au piano rappelant le cinéma muet, le tout pour
livrer une comédie équestre et burlesque. Les clowns en selle de
la compagnie Cheval en piste sauront assurément détendre
l’atmosphère et apporter un bon bol d’air !
Durée 1h. Sous chapiteau.
6,30 € TTC/enfant/visite + spectacle - Sur réservation.

> ATOUT SENS 6-12 ans NOUVEAU
Dans une écurie, les enfants découvrent l’univers équestre à
travers leurs 5 sens. Mes yeux regardent-ils le monde comme
le font les chevaux ? Suis-je autant à l’écoute des sons que le
sont les chevaux ? La nourriture des équidés me plaît-elle, et
inversement ? Ils découvrent aussi les odeurs du quotidien d’un
équidé et la meilleure manière d’aller à sa rencontre.
6,30 € TTC/enfant - Durée 1h30
L’animation peut être complétée l’après-midi par :
• la visite + le spectacle, du lundi au vendredi, du 24 oct. au 6 novembre
(6,30 € TTC/enfant/visite + spectacle )

• la visite seule, les mercredis hors vacances scolaires (5,40 € /enfant/visite)
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Du 24 oct. au 6 nov.

> ÇA CRIN ! 3-6 ans NOUVEAU

