JOURNÉE DU

Patrimoin�
PORTES OUVERTES
20 septembr� 2020
ACTIVITÉS ET ATELIERS
GRATUITS POUR TOUS
www.mazerolles.com

L� programm�
20 septembr� 2020
ATELIER

1 Visit� d� marai�

45 min.
Groupes
10 pers. max.

Une petite ouverture sur le marais de
Mazerolles, son histoire, sa faune et sa flore.
Suivez le guide ! Des jumelles seront à
disposition et désinfectées mais pensez à
prendre les vôtres si possible.
Horaires de visite
10h15 – 11h00
11h30 – 12h15

12h 15 – 13h30
14h30 – 15h15
15h30 – 16h15

ATELIER

Groupes
10 pers. max.

Découvrez le Club et ses valeurs !
Horaires de visite
11h00 – 11h30
11h40 – 12h10

14h00 – 14h30
14h40 – 15h10
15h30 – 16h00

ATELIER

3 Déco�ert� bie�-êtr�
e� Equ�-libr� à cheva�

11h55 – 12h15
14h00 – 14h20
14h35 – 14h55

4 Baptême� pone�

En autonomie avec les
accompagnateurs

Venez découvrir les joies de la balade en pleine
nature en toute complicité avec son poney.
Initiation gratuite !
Horaires d’ouvertures
De 10h00 à 12h00 / De 14h00 à 16h30

5 Premièr� approch�
de� cheva�

20 min.
Groupes
4 pers. max.

Nous vous proposons de ressentir ce lien unique
avec un équidé. Découvrez comment l’approcher
et débuter une relation dans les meilleures
conditions.
Horaires de visite
10h30 / 10h50
11h20 / 11h40

11h55 / 12 h15
14h00 / 14h20
14h35 / 14h55

15h10 / 15h30
15h45 / 16h05

20 min.
Groupes
4 pers. max.

Atelier ouvert à tous les adultes souhaitant
découvrir les bienfaits de l’équitation, se relaxer
et travailler son ressenti.
Horaires de visite
10h30 – 10h50
11h20 – 1 h40

3 à 10 ans

ATELIER

ATELIER

30 min.

2 Visit� d� Club

Afin de se conformer à la législation
et de régulariser les flux, nous vous
demandons de vous inscrire aux
différents ateliers et créneaux
(Attention : places limitées).

15h10 – 15h30
15h45 – 16h05

L� rand� PATRIMOINE
Vous êtes cavalier à l’aise aux 3 allures ? Venez
randonner avec nous le dimanche 20 septembre de
9 h 30 à 12 h 30. Si vous avez votre propre cheval, vous
êtes également le bienvenu. Réservation auprès du
bureau au 02.40.77.44.95, par mail à
espace.equestre@wanadoo.fr ou en direct au club.
Tarifs:
Adhérent au club : 50 €
Non adhérent au club : 55 € -> OFFRE SPECIALE « Journée du
Patrimoine » : 50 €
Propriétaire avec son cheval : 45 €

Restauratio�
Afin de régulariser les flux auprès du stand de
restauration, nous vous demandons de pré-réserver
ce service à l’avance.
En dessous de 50 pré-réservations au
17 septembre, le service de restauration ne sera pas
maintenu. Vous serez informés de l’annulation, le
cas échéant, le 19 septembre.

Tarifs

Assiette Grillades (au choix : poitrine fumée, 2
merguez ou 2 saucisses) + Frites + Boisson (verre
de vin ou sans alcool) : 8 €
Enfant : Assiette grillades (au choix : une saucisse
ou une merguez) + Frites + Boisson sans alcool : 6 €

GRATUIT

Réservation et billetrie en ligne

www.mazerolles.com

