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TROPHÉE CAMARGUE
Nîmes Métropole
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.
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ATELIERS ÉQUESTRES 
pédagogiques
De l’explication des abrivados à la 
démonstration de jeux gardians en 
passant par la monte en amazone et 
l’incontournable cheval Camargue, 
vous saurez tout sur les traditions 
camarguaises !
Initiations limitées à 8 enfants – Inscription sur 
place – Mineurs sous la responsabilité des parents.

ANIMATIONS
pour les enfants
Pour tous les goûts et tous les âges : contes 
de Noël, ateliers créatifs, jeux en bois, 
spectacle de rue, fanfare, accrobranche, 
tyrolienne, balade à poney, calèche, 
photomaton…

SAMEDI 15/12

•  11h & 16h 
Projection film Crin-Blanc 
d’Albert Lamorisse, 1953 
(durée 50 min.)

•  10h30, 12h30 & 17h 
Film sur la manade 
Aubanel (durée 15 min.)

•  14h Spectacle  
« Panique chez les jouets » 
(durée 1h)

•  11h, 13h & 15h 
Contes (durée 30 min.)

DIMANCHE 16/12

•  11h30 & 15h30 Conte  
« La folle nuit de Noël » (durée 1h)

•  14h Spectacle 
« Timbrement vôtre » (durée 1h)

•  10h30, 12h30 & 15h 
Contes (durée 30 min.)

Programme

G
R

A
TU

IT
10h à 18h 
DE NOMBREUSES ACTIVITÉS  
SONT PROPOSÉES  
POUR LES PETITS ET LES GRANDS : 
Jeux en bois, ateliers créatifs, coin 
pitchoun, fanfare, calèche, balade à poney, 
accrobranche, tyrolienne, spectacle de rue, 
contes de Noël,… sans oublier la présence 
de notre cher Père Noël !

DIMANCHE 16/12SAMEDI 15/12 &
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SPECTACLE 
« 40 ans d’un cheval
de légende »
Création originale alliant savoir-faire et 
féérie, ce spectacle est une démonstration 
du travail en liberté, en amazone et monté, 
révélant l’excellence des plus grands 
numéros équestres grâce au potentiel et à 
la qualité des chevaux de race Camargue.
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SAMEDI 15/12

• 10h à 12h30

• 17h30 à 19h30

DIMANCHE 16/12

• 10h à 12h30

•  15h 
Remise des prix 
du Trophée

LÉGENDE DES  LIEUX

GRANDE SALLE
& EXTÉRIEUR

CARRIÈRE

YOURTE

CHAPITEAU

MANÈGE

SAMEDI 15/12

•  12h30 à 13h30 
Initiation au massage 
équin par Laurie Picaronny, 
ostéopathe équin

•  13h30 à 15h30 
Initiations équestres

•  13h à 15h 
Ateliers équestres

•  11h30 à 12h30 
Initiation au massage 
équin par Laurie Picaronny, 
ostéopathe équin

•  12h30 à 14h30 
Initiations équestres

DIMANCHE 16/12

•  13h à 15h 
Ateliers équestres

SAMEDI 15/12

• 15h30 à 17h

DIMANCHE 16/12

• 16h à 17h30


