Communiqué de presse

Clairefontaine le mercredi 22 avril 2009

Après un anniversaire pétillant en 2008, l’hippodrome de Clairefontaine propose une saison 2009 de courses hippiques en ébullition !
Pourquoi se rendre à Clairefontaine ?
 Parce que Clairefontaine propose des matinées de découverte gratuite : baptêmes de sulkies ou d’attelage, visites guidées des coulisses de l’hippodrome…
 Parce que Clairefontaine propose les trois disciplines des courses : trot, galop, obstacle
 Parce que Clairefontaine est le plus fleuri des sites de la côte
 Parce que ce spectacle sportif de haut niveau, par sa variété, passionne le public, novice ou averti ?
 Parce que les plus grands jockeys et drivers se retrouvent sur ses pistes l’été
 Parce que les animations sont renouvelées chaque jour ? 17 journées, 17 thématiques…..
de l’Ile Maurice à Martinique pour des thématiques vacances, de la sécurité sur la route à l’éco-citoyenneté pour les thématiques d’intérêt
général, de la journée des enfants à la journée de la chance pour que petits et grands ou encore de la journée du cheval et de l’élevage à la
journée du sport pour l’aspect sportif, chaque journée permet aux visiteurs de trouver sa place, en fonction de ses connaissances et de ses
affinités…..
 Parce que les enfants sont particulièrement choyés ? Garderie, mini voitures, mini sulkies, goûters, aires de jeux, maquillage, barbe à papa, pop corn……
 Parce que la multiplicité des animations et des courses met l’hippodrome en ébullition tout au long de l’après-midi ?
D’autres raisons ?
Le mieux n’est-il pas de venir constater par vous-mêmes ce qui se passe et pourquoi l’on s’y presse ?
L’ébullition sera provoquée par l’association des courses, des animations des partenaires, des familles, de la joie des enfants.
Des spectacles, des cadeaux, des découvertes : villages occasionnels, exposition d’œuvres artistiques à chaque journée…., enchantent les spectateurs et les conduisent à
revenir.
Clairefontaine veut jouer pleinement son rôle de pôle sportif et attractif de la Côte Fleurie.
Pour accueillir le public comme il le mérite et partager avec lui l’incomparable émotion des courses ;
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Clairefontaine pratique
 Visites guidées gratuites chaque matin de courses. RV à 10H00 aux Balances de l’hippodrome. Pas de réservation nécessaire.
 Baptêmes de sulkies ou d’attelages gratuites les matins des courses sur réservation préalable au 02.31.14.69.00
 Clôture par un apéritif normand offert par les fromageries Graindorge et l’Interprofession des appellations cidricoles.
 Entrée 3 €, gratuit pour les moins de 18 ans. Chiens interdits.
 Renseignements : 02 31 14 69 00
 www.quefaireadeauville.com
 La saison 2009 proposera au public un programme renouvelé et thématique au cours des 17 journées estivales et 2 journées à l’automne
Juillet
: 3, 7, 9, 14, 18, 23, 26, 31
Août
: 3, 8, 10, 14, 18, 20, 24, 25, 29
Octobre
: 19, 24
 Horaires : les courses se déroulent l’après-midi de 13h30 à 17h30 sauf mentions contraires indiquées dans le calendrier ci-après
Programme thématique détaillée ci-après.
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Dates
Vendredi 3 juillet
Mardi 7 juillet
Jeudi 9 juillet
Mardi 14 juillet
Samedi 18 juillet
Jeudi 23 juillet

Disciplines /TQQ+
TQQ+
5 Plat – 3 Obstacle
4 Plat – 4 obstacle
7 Plat
7 Trot
7 Obstacle
7 Trot
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Dimanche 26 juillet
Vendredi 31 juillet
Lundi 3 août
Samedi 8 août
Lundi 10 août
Vendredi 14 août
Mardi 18 août
août
Jeudi 20 août
Lundi 24 août
Mardi 25 août
Samedi 29 août
Lundi 19 octobre
Samedi 24 octobre

7 Trot
5 Plat – 3 Obstacle
5 Plat – 3 obstacle
8 obstacle
8 Plat
8 Plat
5 Plat – 3 obstacle
8 Plat
8 Plat
4 Plat – 4 obstacle
8 Plat
7 Plat
7 Plat

Thème
R1
Collectivités locales
R1
Publihebdos
R2
Eco-citoyenneté
PMH Jeux de Société
R3
Cinéma
PMH Semi-nocturne
Concert & Feu d’artifice
PMH Enfants
R1
Sécurité sur la route
R1
Hospitalité Mauricienne
R1
Obstacle & Martinique
R1
Sport
R1
Journée de la Chance
R1
Elevage
R1
Medias
R2
Anniversaire
R1
Produits du Terroir
R2
Adoption
R2
Equiday’s
R2
Equiday’s

Courses

Informations

Horaires

Nvo
*

Prix L. d’Orsetti

12h15
1 cse PMU
1 cse PMU

*
16h05
18h00

1 cse PMU

Gde Cse de Haies
SM Caen

1 cse Gentlemen
2 cses Gentlemen

*

Paris Turf
13h20

*
*

12h05

*

Gd SC Deauville

GP Clairefontaine
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