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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 15/11/ 2019, en ligne sur www.nimes-metropole.fr  
-  Le 14/12 à partir de 13h30 et le 15/12 à partir de 14h, 
en fonction des places disponibles, au Domaine de l’Ecurie Hasta Luego.

• Restauration sur place toute la journée.

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 !
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SPECTACLE 
ÉQUESTRE 
et nombreuses animations gratuites
Domaine Hasta Luego à Nîmes

2019

14
du

au

15
décembre

• Marché de Noël

•  Mini ferme pédagogique

• Chasse au trésor

•  Balade en poney ou en 

calèche avec le Père Noël

Pour plus d’infos : nimes-metropole.fr



MANÈGE

CARRIÈRE
EXTÉRIEUR

LAC

GRANDE SALLE

LÉGENDE DES LIEUX

•  11h à 13h 
& 14h30 à 16h30 
Balade à poney et à cheval

•  11h à 12h30 
& 13h30 à 16h 
Chasse au trésor 
(départ toutes les 30 mn)

•  10h à 17h 
Pony Cycle, Hobby horse, 
Marché de Noël,…  

SAMEDI 14/12
DIMANCHE 15/12

&

Programme

SAMEDI 14/12

DIMANCHE 15/12

• 10h à 12h30

•  15h 
Remise des prix

CONCOURS
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.
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•  13h à 14h 
Ateliers équestres

•  14h à 14h50 
Démonstrations 
équestres - des numéros 
de 10 mn pour mieux 
comprendre le travail des 
élèves de différents centres 
équestres.

ANIMATIONS
pour petits & grands
Des animations pédagogiques au sein 
de la mini ferme, des démonstrations 
de maréchaux ferrants, une chasse 
au trésor, du hobby horse,… sans oublier 
la présence de notre Cher Père Noël !
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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 !
Ateliers limités à 8 enfants.

Inscription sur place Mineurs sous la responsabilité 
des parents - 30 mn par atelier.
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SPECTACLE
équestre inédit
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 14/12

• à 15h30

DIMANCHE 15/12

•  à 16h 

MARCHÉ DE NOËL
Des idées cadeau pour tous les goûts 
et tous les âges vous sont proposées 
sur le Marché de Noël pour toujours plus 
d’émerveillement ! Bijoux, décorations de 
Noël, sculptures en chocolat et friandises, 
parfums d’intérieur, sellerie, articles bois 
flotté, poteries, bouttis de Provence, tableaux 
et photos d’art, livres pour enfants,…

•  10h à 12h30 
&  14h à 17h 
Calèche du Père Noël

SAMEDI 14/12
DIMANCHE 15/12

&

• 10h à 12h30
• 17h30 à 19h30 •  10h à 17h 

Mini ferme et ses animations 
pédagogiques 
Carrousel

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

•  10h30 à 14h30 
Démonstrations 
de maréchalerie

GRANDE LOTERIE
DE NOËL

En faveur de l’association des Chevaux de l’Eden (achat des billets sur place).


