
> À LA RENCONTRE DU CHEVAL dès 3 ans  

Après une visite du Haras, 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… 6,20 € TTC/enfant - Durée 1h à 1h30  

> QUESTION POUR UN CHAMPION 6-12 ans 

Avec un médiateur, les enfants découvrent les écuries, les che-

vaux, leur univers. À l’issue de la visite, place au jeu ! Par 

équipe, les enfants tentent de répondre aux questions : am-

biance garantie ! 6,20 € TTC/enfant - Durée 1h30 

CONTACT 

Service commercial    
T . 02 97 65 45 77  
sandie.boussard@sellor.com 
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  ÉTÉ 2021 

Du 6 juillet au 27 août  

VISITE ANIMÉE   SPECTACLE 

> VISITE EN MOUVEMENT de 14h à 15h30 
Les enfants découvrent le Haras !  

Ils assistent, en extérieur, à une présentation des fameux che-

vaux bretons. Ils partent ensuite pour un parcours animé dans 

l’écurie Nationale, la Sellerie d’Honneur et la cour de la forge. 
   

> SPECTACLE à 15h30 
Les enfants assistent sous le chapiteau au spectacle équestre 

« Jeux d’enfants » au cours duquel chevaux et artistes 

voltigeurs s’unissent pour créer un univers mêlant jeux, rires, 

cris et tendresse entre hommes et animaux. Durée 30 min.  

6,20 € TTC/enfant/visite animée + spectacle - Sur réservation. 

ESPACE RÉ[CRÉATION] à dada sur mon cheveaux !  

Dans cet espace ludique, les enfants 

découvrent des modules construits 

à partir d’objets détournés et recy-

clés permettant d’expérimenter et 

de s’exprimer : monter sur une 

selle, tresser des queues de che-

vaux... Un univers équestre décalé 

où ils peuvent laisser libre cours à 

leur imagination ! Accès libre, avant ou après la visite.  

VISITE   ANIMATION le matin uniquement 
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