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Faire vivre UNE EXPÉRIENCE INÉDITE ET PARFOIS MÉCONNUE 
aux familles,  c’est ce que propose la Fédération Nationale 
des Courses Hippiques durant les vacances estivales grâce 
à COUREZ AUX COURSES, et plus particulièrement aux en-
fants de 3 à 10 ans pour une journée qui leur est entière-
ment dédiée !

 Courez aux courses c’est : des courses de chevaux, des 
animations nombreuses et variées et une pléiade de ca-
deaux et de surprises, qui rythmeront la journée de courses 
de l’

HIPPODROME DE SAINT-AUBIN-LÈS-ELBEUF
Le dimanche 24 juin 2018 dès 13h45

 
DEMANDEZ LE PROGRAMME !

 Des cadeaux et des animations
Dès leur arrivée, les premiers enfants recevront un bon 
d’échange à remettre au stand Courez aux Courses afin de 
recevoir un sac cadeau rempli de surprises. L’occasion éga-
lement de découvrir ou redécouvrir TRIPLE GALOP, la seule et 
unique BD très à cheval sur l’humour bien connue des enfants 
dont le visuel de 2018 a été créé spécialement 

pour l’occasion par l’illustrateur Be-
noît DU PELOUX. Les 

premiers arrivés 
repartiront éga-

lement avec 
l’escape book 
DEF’HIPPIQUE 

pour les mi-
ni-jockeys, 
un cahier 
de jeux pour 

enfants à la 

fois ludique et pédagogique.

 Une chance de plus de gagner !
Pour les plus chanceux et après avoir gratté le ticket re-
mis à l’entrée, certains pourront repartir avec des cadeaux 
supplémentaires et particulièrement des bandes dessinées 
du partenaire officiel Triple Galop, mais également un tout 
nouveau jeu de MEMORY inédit, créé à l’occasion par la Fé-
dération Nationale des Courses Hippiques pour jouer entre 
amis ou en famille. 
 
De nombreuses animations seront au programme de cette 
journée pour le plaisir de tous et en particulier des struc-
tures gonflables, des balades à poneys et en calèche et un 
stand de maquillage.

 Côté courses
Un spectacle inédit à chaque journée sera à retrouver sur 
les pistes avec les courses de chevaux. Petits et grands 
pourront assister à la richesse du spectacle proposé: arri-
vée des chevaux, préparation des athlètes, avant de suivre 
de près la présentation au public et l’entrée en piste et de 
voir ainsi les chevaux s’élancer sur la piste. L’idée étant de 
choisir son favori !
 
L’été est le moment idéal pour passer du temps en famille. 
Que les hippodromes soient un lieu méconnu ou familier pour 
tous, les champs de courses sont toujours un univers à (re)
découvrir à chaque journée !  
 
Notre meilleur conseil, être à l’heure pour pouvoir profiter 
pleinement de chaque animation•  
Et pour se restaurer ou se rafraîchir, direction l’espace de 
restauration.

sur l’hippodrome de 
Saint-Aubin-lès-Elbeuf
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