
Date : 09 SEPT 15

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 3716

Page 1/1

0c
71

e5
b5

5d
a0

67
02

d2
79

41
64

da
0d

55
95

2d
05

fe
1e

81
4a

54
d

COURSES2 5264215400504Tous droits réservés à l'éditeur

Agenda

MAISONS-LAFFITTE
A LA DECOUVERTE DU MONDE DES COURSES

Samedi 10 octobre 2015
de 12h à 17H30 sur l'hippodrome
LE MATIN
Visite du Centre d'entraînement et d'une écurie de course
Renseignements et réservation obligatoire auprès de l'Office de
tourisme 01 39 62 63 64
APARTIRDE13H30
CÔTÉ PISTE
Les courses s'enchaîneront tout au long de l'après-midi pour vous émer-
veiller et vous transporter dans un univers dè passion et
de sensations fortes i Huit courses officielles dont les «prix de la Ville
de Maisons-Laffitte » et de «Carrefour et Centre Commercial
Montesson »
La dernière étape du Prix du Champion verra s'affronter sur 450 rn
des binômes constitués de cavaliers de club et de jockeys,
tous en selle sur des poneys shetland
CÔTÉ STANDS ET ANIMATIONS
Vous pourrez découvrir les coulisses de l'hippodrome grâce aux visi-
tes guidées et aux sorties des boîtes de départ en direct i
Sans oublier l'initiation aux paris avec le stand «Easy Racing » i
Emotions garanties i
LES METIERS DU CHEVAL : Bourrellerie, maréchalene, vétérinaire,
transport
Venez à la rencontre des entraîneurs mansonniens et devenez vous
aussi propriétaire ou co-propnétaire d'un cheval de course i
LES PROFESSIONNELS : avec la présence de l'Afasec, Equi-ressour-
ces, le Syndicat national des propriétaires de chevaux
de course au galop, le Comité régional (^'équitation d'Ile-de-France,
Galopro, France Jockey, le Haras de la Cense, Fornells,
Duralock, Equures
LES ARTISTES : avec la rencontre de
- Claire Neveu, Auteur et ethologue nous présentera son livre-objet
sur le cheval
- Joyeux, dessinateur caricaturiste
- l'Agence de presse et de reportages hippiques,avec les photogra-
phies des plus grands chevaux mansonniens
France Galop et la Ville de Maisons-Laffitte organisent une journée
exceptionnelle pour découvrir le monde captivant des courses
hippiques Une journée qui charmera toute la famille i


