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VISITE ANIMÉE le matin uniquement 

> ÇA CRIN ! 3-6 ans 

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 

> ATOUT SENS 6-12 ans 

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 11 juillet au 28 août  

(6,30 € TTC/enfant/visite + spectacle )  

• la visite seule, les mercredis hors vac. scolaires  (5,40 € /enfant/visite) 

Du 11 juillet au 28 août 
du lundi au vendredi 

VISITE   SPECTACLE  

> VISITE en déambulation libre de 13h30 à 15h 
 

> SPECTACLE UN PETIT COIN DE PARADIS à 15h30 
La compagnie Hors(e) Série invite les enfants à une heure de  
chevauchée épique dans un univers champêtre. La symbiose, entre 
des personnages truculents et les différents animaux, les transporte 
dans un petit coin de campagne paisible. Une complicité entre 
homme et nature que nul ne saurait troubler. Enfin, à priori, comme 
disait Jules Renard : « La campagne se prête à toutes les divagations 
du rêve ! » Un spectacle mêlant utopie et rêverie, rire et magie.  
Durée 1h. Sous chapiteau.  
6,30 € TTC/enfant/visite + spectacle  - Sur réservation. 

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. Leur déambulation 

les mène à la rencontre de chevaux mécaniques monumentaux, à la  

découverte d’un sons et images dans la sellerie d’honneur et dans le 

jardin des équi’curieux pour un moment ludique en plein air ! 
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