
 

CÔTÉ SPORT 

Découvrez les cavaliers de 

club en compétition tout au 

long de la journée 

 

Dressage 

Horse-Ball 

 

BIENVENUE SUR  A CHEVAL 06 
L’ÉVÉNEMENT  

Partez à la découverte de nos animations qui vous accueillent 

gratuitement tout au long de la journée 

  BAPTÊME À PONEY DÈS 18 MOIS  

 Caroline, de l’Ylôt au Poney de Cagnes sur Mer, initie les tout-petits au poney par une approche ludique. 
 

  BAPTÊME PONEY 

 Céline du Poney Club St Georges vous attend pour des balades en main à poney. 

 La Handi Mobile Equitation accueille les personnes en situation de handicap pour des balades à poney en toute sécurité. 
 

  BAPTÊME À SULKY 

 Jérôme, du Club Hippique de Grasse vous apprendra les ficelles du trot à poney. 

 10h30 à 12h00 et de 15h30 à 17h00 
 

  SULKY À PÉDALES 

 Partez dans une course endiablée sur le circuit d’ Energy Location. 
 

  PARCOURS D’OBSTACLES CHEVAL DE BOIS 

 Obstacles château, princesse, chevalier et dragon attendent nos futurs cavaliers en herbe. 
 

  LASER GAME À PONEY 

 Devenez cavalier intergalactique en attrapant les toupabo go avec vos pistolets lasers. 
 

  PREMIÈRE LEÇON D’ÉQUITATION 

 Devenez cavalier en 15 minutes chrono avec Equidrive. 
 

  STRUCTURE GONFLABLE 
 

  S’INITIER À LA COUNTRY 

 Carol Francq et l’association Passion Western vous invitent à découvrir la musique western et ses danses. 
 

  ATELIER « DESSINE MOI UN CHEVAL » 

 Liska Llorca, artiste plasticienne, accompagnera petits et grands dans l’approche artistique du dessin de cheval. 

 A partir de 14h 
 

  PARCOURS PÉDAGOGIQUE 

 Panneaux ludo éducatifs pour tout savoir sur le cheval. 

 

CÔTÉ SPECTACLE 

Artistes équestres 

amateurs et clubs de la 

région vous présentent 

leurs numéros. 

 

Programme détaillé : 

Piste Spectacle 

 

 

CÔTÉ DÉMONSTRATION 

A CHEVAL 06 c’est aussi l’occasion de voir en démonstration 

certaines des 30 disciplines que regroupe l’équitation. 

 

Programme détaillé : Piste Démonstration 

 

A NE PAS LOUPER 

Alexandre Ayache, Grete Puvi Barake 
Piste de spectacle 12h15 
 

Liska Llorca en live painting  
piste de spectacle 12h30 
 

Projection Portrait de Passion Lucien Gruss 
information stand entrée 13h00 
 

Rupert Isaacson et sa Horse Boy Method  
piste démonstration 13h00 
 

Projection Horse Boy  
information stand entrée 10h30 


