
FALAISE
au rythme des 

JEUX*
*Jeux Équestres Mondiaux 

FEI AlltechTM 2014
en Normandie

Listes des partenaires

Fête des jeux
Samedi 9 et dimanche 10 août 2014 
au Château Guillaume-Le-Conquérant

Journée du dimanche payante : tournoi 
de joutes ludiques avec la Compagnie 
Féodis, spectacle équestre avec la com-
pagnie Les Portes de l’histoire et atelier 
sur le soin du cheval au Moyen Âge. 

Un riche programme d’animations 
et de spectacles à découvrir en famille. 

Tous publics - Tarifs     02.31.41.61.44
www.chateau-guillaume-leconquerant.fr

9 et 10 août

12e Fête
des Jeux

Château Guillaume-le-Conquérant - Falaise - Calvados - Normandie
Tél : 02 31 41 61 44 - www.chateau-guillaume-leconquerant.fr

Fonds Européen de Développement Régional. L’Union Européenne investit dans votre avenir.

Stages d’équitation
 Du 5 au 19 août 2014 à Falaise

Stage d’équitation de 9h30 à 12h30 :
Pour les 7 - 9 ans les 5 et 6 août.
Pour les 10 - 12 ans les 13 et 14 août.
Et pour les plus de 13 ans les 18 et 19 août.

Transport des enfants au Centre équestre assuré par la Ville

Tarifs selon le quotient familial (de 5€ à 25€) 
      02.31.41.61.73

Un cirque ruiné après la chute 
de sa trapéziste vedette renaît 
avec l’aide d’un petit cheval et d’une 
marionnette. Ce spectacle reprend 
le rôle des contes d’autrefois, d’initier 
les enfants au monde adulte, 
centré ici sur les thèmes de la différence 
et de la reconstruction de soi. Une 
représentation destinée aussi bien 
aux jeunes enfants qu’à leurs parents.

Tous publics - GRATUIT -      02.31.41.66.80

«L’ultime représentation»,  
par la compagnie
Papillon Noir Théâtre 
Samedi 26 juillet 2014 à 18h 
dans le quartier de la Fontaine couverte.

Samedi d’animations gratuites dans la basse cour du  
château et un dimanche placé sous le signe du cheval.



La ville de Falaise au rythme des Jeux Équestres Mondiaux FEI AlltechTM 2014 en Normandie.
La ville de Falaise propose, en partenariat avec le programme Élan des Jeux, de nombreuses animations en amont des Jeux Équestres 
Mondiaux FEI AlltechTM 2014 en Normandie qui se dérouleront du 22 août au 7 septembre 2014 en Normandie. VENEZ NOMBREUX !

Forum des métiers du cheval 
Mercredi 14 mai 2014  de 10 h à 17h 
au Parc de la Fresnaye.

Journée de découverte des métiers 
du cheval.
Démonstration de métiers (cavaliers 
spectacle*, maréchal ferrant, 
débardage, cocher meneur).

 *Izia Spectacle Équestre et Lorelei-Fusio 
Spectacle Équestre

Tous publics - GRATUIT

Point Information Jeunesse (PIJ) 
      02.31.20.39.00

Ce film, réalisé par Jean-François Pignon est 
autobiographique. Jean-François, 12 ans,  
vit avec ses parents et son frère dans la ferme familiale, 
lorsqu’un cadeau fabuleux, Gazelle, une jument, 
vient bouleverser sa vie tranquille.

Projection suivie d’une présentation de la société COB Service

Tous publics - GRATUIT - Cinéma l’Entracte -      02.31.90.31.17

Projection  du film  « Gazelle » 
Mercredi 14 mai 2014 à 18h 
au cinéma l’entracte

Spectacles équestres, village  
d’exposants avec des producteurs 
fermiers artisans d’art, démonstration de 
Bajutsu et de chevaux évoluant  
sur un Parcours en Terrain Varié, 
balade en calèche et à poneys...

Tous publics - GRATUIT -    02.31.90.17.26

Fête du cheval nature du Calvados
Dimanche 22 juin 2014 de 10h à 18h
au Parc de la Fresnaye

Randonnée équestre
Dimanche 29 juin 2014 à partir de 8h30
au Château de la Fresnaye

Exposition «Palefroi, roncin et
destrier : le cheval au Moyen Âge» 
Du 5 juillet au 29 septembre 2014 
au Château Guillaume-Le-Conquérant.

Ouverture : tous les jours de 10h à 18h  
(19h en juillet et août) sans interruption. 
Derniers tickets vendus à 17h (18h en juillet  
et août).

Tous publics – 7,5€ pour les adultes et 3,5€ 
pour les enfants (visite du château comprise)

Accueil Château -      02.31.41.61.44
chateau-guillaume-leconquerant.fr

Ouvert aux 10-14 ans. Découverte de la région en roulotte.

Prix du séjour selon le quotient familial
Centre de Loisirs Municipal -      02.31.40.88.45

Séjour en roulotte
Du 14 au 18 juillet 2014 en Poitou-Charentes

Visite des différents sites 
historiques de Falaise en calèche
Mardi 22 juillet 2014 

Départs toutes les heures (durée d’une heure). 
Rendez-vous devant l’Office du Tourisme à 10h, 11h,
12h (prévoir un pique-nique), 14h, 15h, 16h et 17h.

Parcours : Office du Tourisme – Fontaine d’Arlette plan d’eau 
– place Guillaume-Le-Conquérant – Quartier Guibray – 
Château de la Fresnaye. 

Le mercredi 23 juillet sera réservé aux publics du Centre de 
Loisirs

GRATUIT - Espace Coup de Pouce -     02.31.40.04.62

Représentation à 14h au Boulodrome - Quartier La Pavane 
et à 17h place Marguerite - Quartier Fontaine Couverte.

Un conte sur la relation homme / animal dans lequel 
un poney shetland donne une leçon d’humanité…

Une découverte du cheval est prévue après la représentation 
avec ce poney et trois chevaux miniatures.

Enfants 4 à 12 ans – GRATUIT -    02.31.41.66.80

Moi, Wild, cheval de spectacle » 
Jeudi 24 juillet 2014

Balade ludique présentant les espaces naturels et les 
ruchers.
Sortie familiale pour les enfants inscrits au Centre de Loisirs.

GRATUIT -      02.31.40.88.45

Balade en calèche
Samedi 17 mai 2014 de 14h à 18h
au centre de pleine nature de Bosville

Fête

Animations autour du cheval 

Village exposants et restauration         

Entrée gratuite

Dimanche
22 juin 2014

de 10h à 18h

du

FALAISE 
Château de La Fresnaye

Partenaires : Comité Régional de Tourisme Equestre de 
Normandie,  Ville de Falaise, Office de Tourisme de Falaise, 
Communes du Pays de Falaise

Organisateur : Comité Départemental du Tourisme Equestre du Calvados

Cheval Nature
Calvados

Présentation du rôle du cheval au Moyen Âge.
Exposition réalisée en partenariat avec le Musée de 
Normandie, la Ville d’Orbec et des particuliers.

L’Association des Randonneurs du Pays-d’Auge (ARPA) organise 
une randonnée équestre au départ du parking derrière le 
Château de la Fresnaye de 20km le matin et 6km l’après-midi. 

Tarifs 3€ - Renseignements et inscriptions :        06.31.63.86.86


