Groupes CLSH
ÉTÉ

Du 9 juillet au 29 août

> À LA RENCONTRE DU CHEVAL dès 3 ans

VISITE + SPECTACLE + RENDEZ-VOUS
Les enfants participent, au cours de la visite libre, aux
différentes animations avant et après le spectacle.

Les enfants se regroupent autour d’un poney et découvrent
les gestes à aborder avec lui au quotidien, son langage, son
comportement et les soins nécessaires à lui apporter…
6,00 € TTC/enfant/visite animée - Durée 1h à 1h30 (le matin uniquement)

> VISITE EN MOUVEMENT de 14h à 15h30
• L’écurie n°2 : Les enfants profitent des explications de nos
guides-animateurs sur les chevaux.
• Présentation de chevaux bretons : Rendez-vous sur la
piste extérieure.
• La Forge : Les enfants découvrent les secrets de la forge
en activité.

> SPECTACLE LE CABARET DES ÉCHAPPÉS

à 15h30

Un spectacle sous chapiteau au cœur de votre visite.
Sous la forme d’un cabaret inopiné, improvisé, ce spectacle
drôle et décalé, semble s’écrire pas à pas, porté par des personnages aussi fragiles que désinvoltes et par le souffle des
chevaux !
Durée 45min.

> RENDEZ-VOUS AVEC LES ARTISTES de 16h45 à 18h30
• Le cheval et le travail de liberté : Les enfants découvrent
comment les artistes guident le cheval en liberté pour
créer une chorégraphie. Époustouflant !
• Musique et looper : Le « looper », court morceau de musique qui tourne en boucle est expliqué aux enfants ainsi
que l’enregistrement d’une pièce musicale.

> QUESTION POUR UN CHAMPION 6-12 ans
Les enfants partent avec les guides dans les écuries, découvrent les chevaux et leur univers. À l’issue de la visite, place
au jeu ! Les enfants se regroupent par équipe et tentent de
répondre aux questions de l’animateur : ambiance garantie !
6,00 € TTC/enfant/visite animée—Durée 1h30 (le matin uniquement)

> CONTACTS
6,00 € TTC/enfant/visite + spectacle + rendez-vous - Sur réservation.
Les animations avant et après le spectacle se font en autonomie,
au cours de la visite, selon les disponibilités.

Service commercial
T . 02 97 65 45 77
sandie.boussard@sellor.com

