


Courez aux Courses à Saint Aubin lès E4euf !

Vous ne savez plus quoi inventer pour divertir vos petits curieux durant les vacances d’été ? Pas facile 

d’occuper nos chères têtes blondes. Vous cherchez une idée originale de sortie en famille pour cet été ?

Découvrir un lieu de loisirs accessible et agréable où parents et enfants pourront profiter ensemble du cadre verdoyant 

et naturel d’un hippodrome, c’est ce que propose pour la 10ème année consécutive la Fédération Nationale des Courses 

Hippiques aux enfants de 5 à 12 ans durant les vacances d’été. 

Courses de chevaux, animations nombreuses et variées, pléiade de cadeaux et surprises rythmeront les 

journées des 30 hippodromes participant à l’opération Courez aux Courses !

Demandez le programme !

Animations et cadeaux tout au long de la journée*
Dès leur arrivée, les premiers enfants recevront un bon d’échange à remettre au stand Courez aux 

Courses afin de recevoir des cadeaux aux couleurs de l’événement : sacs à dos, bonbons, packs 

de cartes postales, badges, mikados et casquettes (selon les hippodromes).

L’occasion également de découvrir Triple Galop, la seule et unique BD très à cheval sur l’humour 

et son guide pour mieux connaître le cheval. Les plus chanceux repartiront avec ces guides Triple 

Galop ainsi que des entrées pour le parc de loisirs Woupi et le Parc végétal Artmazia et ce par le 

biais d’un ticket à gratter.

De nombreuses autres animations gratuites seront également mises en place pour les plus petits telles que des balades 

à poneys et des structures gonflables.

Côté courses,

Un spectacle magique
Le spectacle premier sera bien entendu sur la piste avec 8 courses de Trot. Petits et grands pourront assister à la richesse 

du spectacle proposé : arrivée des chevaux, préparation des athlètes, avant de suivre de près la présentation au public et 

l’entrée en piste et de voir ainsi les chevaux s’élancer sur la piste. Avez-vous choisi votre favori ?

L’été est le moment idéal pour paDer du temps en famille. 
Rendez-vous sur 

l’hippodrome de Saint Aubin lès Elbeuf le dimanche 26 juin à partir de 13h45
Que vous soyez petK ou grand ce sera le coup de coeur aDuré !
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*dans la limite des stocks disponibles
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