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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
Versailles le 5 janvier 2015, 

 

Le Club Hippique de Versailles (CHV), Porchefontaine et les Restos du Coeur ont le plaisir d’inviter un large public à la 3ème 
édition, du « CSO des Restos » du Cœur le weekend du 7 et 8 février. Les clubs hippiques d’Ile de France, leurs moniteurs et de 
nombreux partenaires se mobilisent autour de cet évènement caritatif, festif et bon enfant pour venir en aide aux plus 
défavorisés. L’intégralité des bénéfices sera reversée aux Restos du Cœur des Yvelines! 

 
Le samedi  7 février à Versailles Porchefontaine, de 18h30 à minuit, débutera une soirée riche en 
évènements : un Concours de Saut d’Obstacles (CSO) en individuel, par équipe et déguisé, démonstration 
équestre, animations (concours du meilleur public et déguisement), tombola avec de nombreux lots à gagner 
et restauration rapide sur place.  
L’entrée est bien entendu gratuite et ouverte à tous.  
Si vous venez en voiture, pensez à se garer bien avant la destination.  
Adresse : 59 rue Rémont, parc des sports de Porchefontaine, 78000 Versailles 
 

 
Le dimanche 8 février à 15h, en face du château dans les grandes écuries royales, l’Académie Equestre de 
Versailles, direction Bartabas, nous fait l’honneur de parrainer cet évènement et d’y contribuer très 
largement en offrant la recette de son tout nouveau spectacle « La Voie de l’Ecuyer ». Une place achetée = un 
don pour « les restos » !  
Adresse : Manège de la Grande Ecurie du Château de Versailles, Avenue Rockefeller, 78 000 Versailles 
Réservation : http://acadequestre.fnacspectacles.com/place-spectacle/manifestation/Spectacle-equestre-LA-
VOIE-DE-L-ECUYER-VSP15.htm  

 
Un beau weekend familial en perspective. Nous comptons sur votre présence et votre participation pour le plus grand bénéfice 
des Restos du Coeur! 
 
Pour plus d’information visiter notre site web : http://www.c-h-v.fr/blog/2014/10/03/cso-des-restos-du-coeur.html ou 
contactez-nous directement. 

 
A propos du CHV 
Le Club Hippique de Versailles (CHV), à 15 minutes de Paris, école d'équitation affiliée à la Fédération Française d'Equitation, est idéalement situé, dans un écrin 
de verdure, à la fois en lisière de la forêt de Porchefontaine, et au cœur d’une ville de renommée mondiale. Fondé en 1954, garant de l’héritage historique 
équestre de Versailles, le CHV se caractérise par la diversité des disciplines proposées, ses installations uniques, et par la qualité des enseignants et de sa 
cavalerie.  De la Découverte à la Compétition, à Poney et à Cheval, le CHV est ouvert à un public de tous âges, et propose la pratique de l’équitation en toute 
sérénité dans une ambiance conviviale. 

 
A propos des Restos du Cœur 
Les Restos du Cœur est une association qui a pour but d’apporter aide et assistance sur la durée aux plus démunis avec un accueil et soutien de proximité par : 

 une aide alimentaire gratuite à la personne et sa famille durant toute l’année et renforcée en période d’hiver 

 une assistance à retrouver son lien social par une préparation au retour à l’emploi, par le logement, par l’apprentissage de la langue et de 
l’informatique et par des activités culturelles et de loisirs. 

La valeur ajoutée des Restos du Cœur repose sur sa diversité d’actions visant à faciliter, au delà de l’aide alimentaire, l’insertion socioprofessionnelle des 
personnes accueillies par l’association. 

 
Contacts et renseignements  

 Club Hippique de Versailles: Mr Cyril Turmel – Directeur 
o 59 rue Rémont, 78000 Versailles 
o Tel: 06 26 16 10 74 - email: c.turmel@c-h-v.com, Accueil : tel : 01.39.51.17.02 - email : accueil@c-h-v.fr, Site web : www.c-h-v.fr  

 Les Restos du Cœur des Yvelines: Mr Michel Mottin 
o  ZI du Chêne Sorcier, 10, rue du Président Kennedy, 78340 Les Clayes sous Bois,  
o Tel. 01 30 80 90 95 – email: ad78.communication@restosducoeur.org ; Site web : http://ad78.restosducoeur.org/   

 

 

 

 
CONCOURS DE SAUT D’OBSTACLES DÉGUISÉ ET 

SPECTACLE EQUESTRE À VERSAILLES POUR  
LES RESTOS DU CŒUR LES 7 et 8 FEVRIER 2015 
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