
 

•  Animations chevaux  
de Camargue

•  Trophée de monte  
Camargue

•  Présentation  
d’élevages

•  Ateliers équestres  
pédagogiques

•  Animations  
pour les enfants

ENTRÉE GRATUITE
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2e édition

16 & 17
DÉCEMBRE
Domaine
de l’Ecurie 
Hasta Luego

Billetterie en ligne www.nimes-metropole.fr

“Mon Camargue, cheval rêvé”
NOUVEAU SPECTACLE

CaissarguesNîmes - A9

Beaucaire

Marguerittes

D135 D135

D999
D999

Route de Beaucaire

ZI DE GRÉZAN

Infos pratiques

• Seul le spectacle équestre de Noël est payant :
- Adultes : 10e.
- De 7 à 18 ans : 5e.
- Jusqu’à 6 ans : gratuit.

L’achat des billets se fait :
• À partir du 22/11/ 2017, en ligne sur www.nimes-metropole.fr 
•  Dans les locaux de Nîmes Métropole, 3 rue du Colisée à Nîmes. 

11/12 : 9h - 13h • 13/12 : 13h - 19h • 15/12 : 13h - 18h - Tél. 04 66 02 55 45. 
16 et 17/12, en fonction des places disponibles, sur place au Domaine de l’Ecurie  
Hasta Luego à Nîmes. 

•  Restauration sur place toute la journée. Dîner le samedi soir sur réservation,  
jusqu’au 11/12/17 auprès du Domaine de l’Ecurie Hasta Luego. Tél. 07 77 96 26 34.

L’entrée et l’accès aux diverses animations sont GRATUITS.

940 chemin de Florival (D 135) - 30000 Nîmes - www.ecurie-hasta-luego.com

La manifestation se déroulera au Domaine de l’Ecurie Hasta Luego

Pour faciliter l’accès au Domaine  
de l’Ecurie Hasta Luego,  
le stationnement se fera  
dans la ZI de Grézan.  
Suivez bien la signalétique !



Il n’y a pas de secret aussi intime  
que celui entre un enfant et son cheval.  
«Mon Camargue, Cheval rêvé» retrace le désir  
d’un enfant d’ériger son vieux cheval  
Camargue en un cheval onirique digne 
des plus grands. Après le succès  
de “Rêves de Folco“, découvrez  
ce nouveau spectacle équestre,  
création originale alliant savoir-faire  
et féérie. Travail en liberté, en amazone  
et monté révélant l’excellence  
de numéros présentés  
au Cadre noir de Saumur,  
ce nouveau spectacle  
va vous séduire  
et vous surprendre  
par le potentiel et la qualité  
des chevaux de race Camargue.

Adultes : 10€ - De 7 à 18 ans : 5€

Gratuit jusqu’à 6 ans
Billetterie en ligne www.nimes-metropole.fr

“Mon Camargue, cheval rêvé”
NOUVEAU SPECTACLE ÉQUESTRE

Venez partager des moments chaleureux,  
en famille ou entre amis !

Samedi 16/12 à 18h30  
& Dimanche 17/12 à 16h

DE 10H À 17H30 - ENTRÉE GRATUITE
SAMEDI 16/12 & DIMANCHE 17/12

Animations chevaux  
de Camargue
Les centres équestres de monte Camargue de la région auront le  
plaisir de vous présenter leur travail à l’occasion de numéros créés 
spécialement pour cette seconde édition des Crins blancs de Noël.
Entrée libre - Animations dans le manège - Durée : 30mn environ

Animations pour les enfants
Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges : contes, loisirs créatifs, 
jeux en bois, spectacles de rue, fanfare, accrobranche,… Sans oublier 
la présence de notre cher Père Noël !

Trophée de monte Camargue
Ce concours, regroupant les meilleurs couples cheval / cavalier de 
la race Camargue, se déroule en deux épreuves : un parcours de 
maniabilité chronométré avec de nouveaux obstacles et un slalom 
parallèle. Ces épreuves démontrent les capacités du cheval Camargue, 
agilité et vitesse sont au rendez-vous !

Présentation d’élevages
L’association des éleveurs de chevaux de race Camargue vous 
présentera des dizaines de chevaux. Vous découvrirez un cheval dont le 
mode d’élevage préserve ses qualités de robustesse et de fiabilité qui le 
font reconnaître dans de nombreuses disciplines sportives et de loisirs.

Ateliers équestres 
pédagogiques
Avec le concours de centres équestres de monte Camargue, les plus 
jeunes comme les plus grands pourront (re)découvrir la passion de la 
Camargue. De l’explication des abrivados à la démonstration de jeux 
gardians en passant par la monte en amazone et l’incontournable cheval 
Camargue : les traditions camarguaises n’auront plus de secret pour vous !  
Une initiation réservée aux enfants aura lieu après chaque atelier. 
Ateliers sous chapiteau limités à 12 enfants - Entrée libre, inscription sur place - 
Mineurs sous la responsabilité des parents - 45mn par atelier
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