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•   Marché 
de Noël 

• Espace traditions 
• Village des enfants
•  À la rencontre 

des éleveurs 
avec une présentation  
des chevaux mis à la vente

•  Restauration 
sur place

entrée gratuite

“Rêves de Folco”  
présenté par l’Association des éleveurs  
de chevaux de race Camargue

SAMEDI 17 à 18h
Spectacle équestre

adultes : 10E / 6-18 ans : 5E

-de 6 ans : gratuit
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Organisés 
par Nîmes Métropole

16-17-18
DécEMBRE
Domaine
de l’Ecurie 
Hasta Luego
940 chemin de Florival  
(D 135)

NÎMES

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

Vous pouvez acheter vos billets en ligne sur nimes-metropole.fr  
ou sur place, les 16 et 17 décembre au Domaine de l’Ecurie Hasta Luego, Nîmes.

•  Restauration sur place toute la journée. Dîner le samedi soir sur réservation.

 L’entrée à la manifestation est gratuite pour les trois jours

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

La manifestation se déroulera au Domaine de l’Ecurie Hasta Luego
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Un week-end  
pur Camargue,  
une entrée inédite  
au cœur des traditions 
de l’Agglo !
 
A l’approche des fêtes de fin  
d’année, la passion du cheval  
Camargue se déclinera 
en plusieurs tableaux. 
Le temps fort  
de cette manifestation  
organisée par Nîmes Métropole  
sera le spectacle équestre de Noël. 

Des poulains de race Camargue 
seront proposés à la vente. 
La féerie de Noël voltigera  
et illuminera le domaine  
de l’Écurie Hasta Luego à Nîmes :  
des animations, des ateliers  
créatifs, des contes  
pour les plus jeunes,  
le Père Noël et ses surprises  
sous le sapin, des démonstrations 
en monte Camargue des centres 
équestres, avec une présentation 
d’animations et parcours  
du cavalier, des promenades  
en calèche, un Marché de Noël…
Pour partager des moments  
chaleureux, en famille, entre amis.

samedi 17/12 & dimanche 18/12 de 10h à 17h30Vendredi 16/12 de 14h30 à 18h

Le Marché de Noël
Pour dénicher des idées cadeaux, pour les gourmets !
Invité des Hasta Luego, CYS Event ouvre un Marché de Noël avec une 
vingtaine d’exposants qui afficheront leurs créations en textile, bijoux, 
décoration, produits régionaux et artisanaux…Vous pourrez faire vos 
cadeaux de dernière minute mais aussi déguster des mets de tous 
genres, gourmandises et produits d’ici ! 

L’espace traditions
Un clin d’œil aux traditions et au savoir-faire des communes de 
l’Agglo, un 100% terroir et des exposants qui vous feront découvrir le 
fruit de leur passion et des métiers d’antan. 

Le village des enfants
•  Avec le concours d’animateurs, les plus jeunes auront leurs contes et 

ateliers « créations de Noël » : Noël à croquer, suspensions, bonhomme 
de neige, décorations de Noël… Pour repartir avec leur propre création !

•  Au pays des 1000 histoires : voyage garanti au pays des contes pour 
un moment bon enfant pour rire et rêver.

À la rencontre des éleveurs
Pour la promotion du standard de la race Camargue, 100 chevaux 
de race Camargue seront présentés par l’association des éleveurs de 
chevaux de race Camargue ; il sera possible de les approcher mais aussi 
d’acheter des poulains. Cette rencontre avec les éleveurs permettra 
aux cavaliers de choisir leur future monture. 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. Les éleveurs de race Camargue assureront 
une présentation d’élevages avec aussi des shows (attelage monte 
classique et Camargue, jeux) durant les trois jours de la manifestation.

entrée gratuitesamedi 17/12 à 18h

entrée payante

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

Menu 
Les crins Blancs de Noël

 25e
samedi 17/12 - 20h 

à l’issue du spectacle équestre
Entremets à la mousse de chèvre frais  

et aubergines façon « antipasti »,  
concassés d’olives de pays 

*****
Pavé de taureau de Camargue à la sauce gardiane, 
galette de pommes de terre à la noix de muscade 

*****
Mousse de roquefort sur brunoise  

de pommes vertes acidulées 
*****

Entremets chocolat, croustillant praliné  
et sauce griottes

*****
Snacking pour les enfants.

Réservation jusqu’au 12 décembre par téléphone  
au 07 77 96 26 34 ou sur le site www.hasta-luego.com

Spectacle équestre  
de Noël

« Rêves de Folco »
1h30 au cœur de la passion de l’élevage 

du cheval de race Camargue,  
des tableaux inédits présentés dans 
le manège couvert des Hasta Luego, 

un délicieux et magique moment 
équestre au plus près du meilleur ami 
de l’homme. Les passionnés du cheval 
mais aussi les familles et les enfants 

découvriront ce que les hommes 
et les chevaux sont capables de créer 

ensemble dans la complicité !
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