
Démonstrations équestres 
en manège

Équitation classique (10 h 30)
• Démonstration de sauts d’obstacles
• Démonstration de dressage avec musique (kür)

Présentation de chevaux miniatures (11 h 00)
Spécial du cheval canadien 

« Le petit cheval de fer »  (11 h 15)
Démonstration de voltige  (11 h 40)
Chorégraphie équestre 
« La Danse amazone Méditerranéenne » (12 h 00)

Période de jeux animés pour les enfants (12 h 15) 

Le Horse-Ball… Un sport d’action! (12 h 45)

Démonstration de voltige (13 h)
La monte en amazone (13 h 20)
Les chevaux de la Nouvelle-France 

« Le Canadien » (13 h 40)
Présentation des chevaux miniatures (14 h 10)
Le Horse-Ball… Deuxième période! (14 h 25)
Équitation western (15 h 00)

• Performance : plaisance, épreuve d’obstacles, reining

• Gymkhana : course de barils, trou de serrure…

HORAIRE DES ACTIVITÉS

De Gatineau/Ottawa
5 NORD jusqu‚à la fin : (Sortie 21) ; Prendre la 105 NORD 

Rouler10km jusqu‚à la fin ; à DROITE (Dir.366 Est) 
Au feu de circulation : TOUT DROIT  (Traverser la Rivière) 

Après le pont : Ch. de la rivière à GAUCHE;  McLinton à DROITE 

Activités et animation
de 10 h à 16 h
Entrée : 5$  (0-5 ans gratuit)

Tours de poneys
Tours de carrioles tirées par des chevaux miniatures
Ateliers spéciaux sur les chevaux

• Bricolage, « Scrapbooking », etc…
• Jeux de connaissances
• Brossage des poneys

Plusieurs kiosques
• Collection de selles rares
• Ferrage, entraînement, gestion d’écurie
• Les races, les couleurs et les grandeurs!
• Chevaux d’ici et d’ailleurs…
• Le cheval canadien (A.Q.C.C.)*
• Équipement de plusieurs disciplines équestres
• Voltige, horse-ball, équitation classique & 

western, amazone, etc…
Mini-ferme

Musique d’ambiance, maquillage des enfants
Le coin de la laine

• Cardage, filage, tissage, feutrage, etc…

Entreprises participant aux activités :
L’Académie Équestre du Sablé, Les Amazones du Québec, 
* L’Association Québécoise du cheval canadien, Club de 

Horse-Ball de Hemmingford, Les Écuries Cat-Pat, Les Écuries
Métayer, Animalerie Tout Poils, Les Écuries du Hameau, 

Horses of the Sun, Le jardin d’enfants Haut-Bois, Maple Hill
Ridding School, The Other Place Miniature Horses, Production

P.S.I., Ranch Petit Galop, Sunday Star Ranch, Scrapbook-Cœur.

Tables gourmandes
Dégustation de produits régionaux
AU MENU: Agneau, bison, poulet de grain, produits
biologiques, fromages, desserts savoureux, etc…

Seront présents :
BioDirect, La Biquetterie, Ferme Takwânaw, La Confiserie de

Wakefield, Ferme aux saveurs des Monts, La Vallée des
Canneberges, Bergerie La Troïka, Sir Richard.


