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À Pâques, on ira Tous au Pâquodrome  !
À VOS MARQUES, PRÊT À VOS PANIERS !

Envie d’une sortie en famille inédite et inoubliable ? Cette année, les petits et grands gourmands 
sont conviés pour une journée toujours plus riche d’animations et de cadeaux toute la journée !

Sur 20 hippodromes  

du dimanche 7 avril au dimanche 5 mai 2019
(voir calendrier en page 2)

ET EN DÉTAIL ? UNE JOURNÉE REMPLIE DE SURPRISES POUR PETITS ET GRANDS.
Du chocolat • Les premiers enfants entrants sont attendus pour une grande chasse aux œufs de 
Pâques. Munis de leur sac « Tous au Pâquodrome », les enfants pourront partir à la recherche des 
milliers d’œufs en chocolat dissimulés dans les moindres recoins de l’hippodrome !
Des énigmes • Avant de devenir un parfait petit chasseur, il faudra résoudre les énigmes, aidé de la 
carte au trésor en parcourant les lieux clés de l’hippodrome afin de dénicher le lapin d’or caché sur 
les hippodromes. 
Et encore des cadeaux • Et pour les plus chanceux, après avoir gratté le ticket remis à l’entrée, 
certains pourront repartir avec de nombreux cadeaux et particulièrement des bandes dessinées de 
notre partenaire Triple Galop, la BD très à cheval sur l’humour ! 
Mais également un tout nouveau jeu de 7 familles spécial Courses de chevaux totalement inédit, et 
créé spécialement pour l’occasion par la Fédération Nationale des Courses Hippiques pour apprendre 
et s’amuser avec toute la famille ! 
Des animations • Sur certains hippodromes, bien d’autres animations seront à retrouver : structures 
gonflables, balades à poneys ou à dos d’ânes, maquillages, goûters... (les animations sont différentes selon les 
hippodromes concernés, se renseigner auprès de l’hippodrome pour plus de détails).

COTÉ SPECTACLE ?
Le spectacle premier sera bien entendu sur la piste avec les courses de chevaux programmées toute 
la journée. Que ce soit au trot, en obstacle ou en plat, petits et grands pourront assister à la richesse 
du spectacle proposé : arrivée des chevaux, préparation des athlètes, avant de suivre de près la 
présentation au public et l’entrée en piste et de voir les chevaux s’élancer sur la piste.

Les cloches ont sonné, il est temps de programmer sa journée sur l’un ou plusieurs des hippodromes 
concernés ! UN CONSEIL : être à l’heure pour pouvoir en profiter pleinement, les places sont limitées ! 



Calendrier 2019
Hippodrome Date Horaire

SAUMUR 7 AVRIL 2019 14H

LE CROISÉ LAROCHE 8 AVRIL 2019 18H30

MONT DE MARSAN 10 AVRIL 2019 -

SAINT OMER 14 AVRIL 2019 14H

REIMS 15 AVRIL 2019 -

BEAUMONT DE LOMAGNE 21 AVRIL 2019 14H

LYON-PARILLY 21 AVRIL 2019 14H

PRUNELLI DI FIUMORBO 21 AVRIL 2019 14H

TARBES 21 AVRIL 2019 -

BIHOREL LES ROUEN 22 AVRIL 2019 13H45

PARAY LE MONIAL 22 AVRIL 2019 13H30

TOULOUSE 23 AVRIL 2019 -

LA TESTE DE BUCH 26 AVRIL 2019 15H30

ARRAS 28 AVRIL 2019 12H00

CHATILLON SUR CHALARONNE 28 AVRIL 2019 -

LIGNIÈRES 28 AVRIL 2019 14H

MÉRAL 28 AVRIL 2019 14H

LAON 1ER MAI 2019 14H

VICHY 4 MAI 2019 14H

LIMOGES 5 MAI 2019 13H30
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