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18

ans

À vos marques, prêt à vos paniers !
10 ANS ÇA SE FÊTE !

A l’occasion de sa 10ème édition, les opérations de Pâques de la Fédération Nationale des Courses
Hippiques, reviennent en 2018 avec encore plus de cadeaux et d’animations toute la journée et en
particulier :

sur l’Hippodrome de Lyon Carré de Soie
le mercredi 11 avril 2018 dès 12h00

ET EN DÉTAIL ? UNE JOURNÉE REMPLIE DE SURPRISES POUR PETITS ET GRANDS

Du chocolat • C‘est avec leur sac «Tous au Paquodrome» remis aux 300 premiers entrants que les

enfants pourront partir à l’aventure pour récolter les oeufs de Pâques qui seront distribués par
l’hippodrome !

Des énigmes • Pour fêter les 10 ans de Tous au Paquodrome, le lapin d’or s’est caché sur l’ hippodrome.

Une carte aux trésor sera remise à l’entrée sur laquelle des énigmes seront à résoudre par les enfants
en parcourant les lieux clés de l’hippodrome.

Apprendre en s’amusant • Parce que c’est plus facile d’apprendre en s’amusant, un cahier de jeux
spécial courses de chevaux sera offert aux premiers enfants lors de la journée.

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 mémo hippique inédit, appelé "MEM’HIPPO" et créé spécialement pour l’occasion par la Fédération
Nationale des Courses Hippiques pour jouer entre amis ou en famille.
Des animations • Au programme : sulky à pédales, stand de barbe à papa, sculptures sur ballons, visite

des coulisses, tours en voiture suiveuse, jeux et plein d’autres surprises tout au long de la journée !

COTÉ SPECTACLE ?

Le spectacle premier sera bien entendu sur la piste avec les courses de chevaux au Trot, programmées
toute la journée. 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’Hippodrome de Lyon Carré de Soie ! Pas
de chasse aux oeufs mais un plaisir chocolaté aussi intense et toujours plus d’animations et de cadeaux.
UN CONSEIL : être à l’heure pour pouvoir en profiter pleinement, les places sont limitées !
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