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HIPPODROME DU BOUSCAT

Entrée gratuite - restauration sur place

HIPPODROME DU BOUSCAT

feteducheval-bouscat.fr
Entrée gratuite

EXPLOREZ LA FÊTE DU CHEVAL !

COMITÉ DÉPARTEMENTALE DE LA GIRONDE

La fête du cheval s’invite pour la quatrième année à l’hippodrome du Bouscat le temps d’un week-end les 21 et 22 septembre. Pour le plaisir des yeux,
pour se balader ou pour s’initier, le coeur de l’hippodrome, habituellement fermé au public, s’ouvre exceptionnellement à l’occasion de la Fête du Cheval
organisée par la Ville du Bouscat depuis 2015 en partenariat avec Bordeaux Métropole, l’Hippodrome du Bouscat et le Comité Départemental d’Equitation de Gironde. C’est dans un cadre insolite et nouveau que se dérouleront les nombreuses démonstrations, initiations et activités pédagogiques autour
de plusieurs espaces dédiés.

INITIATIONS

Sous l’encadrement de professionnels, venez tester les pratiques et disciplines équestres telles que l’équitation classique ou le spectaculaire Horse ball, sport collectif qui
se joue avec une balle et dont l’objectif est de marquer des buts ! A partir de 13 ans. Activités payantes, sur réservation sur feteducheval-bouscat.fr

DÉMONSTRATIONS

En continu durant le week-end venez découvrir les différentes pratiques, sports et disciplines équestres autour du plateau de démonstration, au programme :
Equitation Western, Horse Ball, tir à l’arc, les attelages d’ânes et le dressage, l’équitation de travail, le Pony Games, mais aussi l’éthologie, étude du comportement animal.
Accès libre, tout public.

ANIMATIONS

La Fête du Cheval c’est aussi l’occasion de profiter du cadre de l’hippodrome autrement à travers des balades en calèches ou à poney, de jeux ou d’activités en pleine nature :
balade en calèche* , promenade à poney*, village de jeux western (en libre accès), trampoline*, jeux de plein air (en libre accès). *Activités payantes, billetterie sur place.

VILLAGE

Découvrir et rencontrer les professionnels de la filière autour de plusieurs pôles : L’Ecurie éphémère et espace pédagogique : pansage, dentiste équin, maréchal ferrant,
osthéopathe, vétérinaire, kiné équin. L’école de garde équestre, l’Institut Francais de Course et d’Équitation (IFCE), le Comité Départemental d’Equitation de Gironde,
l’hippodrome du Bouscat et de nombreux clubs équestre.

CONCOURS

Le public pourra assister aux différents concours de disciplines équestres qui se tiendront à l’hippodrome et découvrir certaines pratiques : 10h/17h : CSO, concours de
sauts d’obstacles et derby. Concours d’entraînement : 9h30/18h : TREC, discipline sportive proche de la randonnée où le couple cavalier/cheval évolue sur un parcours
naturel, dressage et Pony Games.

À NE PAS MANQUER !

Pierre DURAND

Champion Olympique
du Saut d’Obstacles

>PARADE ÉQUESTRE

PARRAIN
DE LA FÊTE
DU CHEVAL

les samedi et dimanche à 18h15

>CONCERT DE « BAL TRAM 33 »
Samedi 21 – 19h

www.jappeloup.com

Samedi : 9h30/21h - Dimanche : 9h30/19h

