Groupes CLSH
PRINTEMPS

Du 9 avril au 5 mai
VISITE + SPECTACLE + RENDEZ-VOUS
Les enfants participent, au cours de leur visite libre, aux
différentes animations avant et après le spectacle.

> À LA RENCONTRE DU CHEVAL dès 3 ans
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
• Parcourez l’écurie n°2, faites une halte dans la sellerie d’Honneur et l’écurie d’Honneur tout en profitant des explications
de nos guides-animateurs.
• Assistez à la présentation de chevaux bretons sur la piste
extérieure.
• Découvrez tous les secrets de la forge en activité.

> SPECTACLE VICE ET VERSA à 15h30
Un spectacle sous chapiteau au cœur de votre visite. Venez
en coulisse, passez derrière le rideau ! C’est par là, à l’abri
des bravos et des projecteurs que beaucoup de choses se
discutent et se jouent ! Artistes et chevaux vous dévoilent
l’envers du décor… Les coulisses deviennent le centre du
spectacle, et vice et versa ! Durée 45min.

> RENDEZ-VOUS AVEC LES ARTISTES de 16h30 à 18h
A la suite du spectacle, les artistes vous donnent rendezvous pour partager leur passion !
• L’art du dressage : rendez-vous avec Dominique, cavalière
d’équitation de tradition et de haute école.
• La voltige de cirque : avec Anthony, découvrez les subtilités de cette discipline spectaculaire.
• Les falabellas : Pierric vous présente ces chevaux miniatures dans l’arène de l’écurie d’Honneur.

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.

> 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 (1h) + animation (30min)

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

