
 « 2ème Festival des courses du Trot à Poney »
Le Dimanche 8  mar s  20 15  à par t i r  de 10h

A partir de 10h
Accueil

Lieu de rendez-vous : Cour du manège

De 10h30 à 12h30
Visite du domaine
Visite du musée

Visite du centre d’entrainement

Visites gratuites
Lieu de rendez-vous : Cour du manège

12h30
Déjeuner au self service des Lads

Tarifs repas : Adulte : 20€ (vin et café compris)
Enfants de 12 à 18 ans : 14,50€
Enfants moins de 12 ans : 10€

Lieu de rendez-vous : Self service des Lads

De 14h à 16h30
Promenades en road car dans le bois du domaine pour les adultes

Baptême/ Initiation à poney pour les enfants
Courses pour les enfants sur la grande piste

Courses pour les adultes en road-car, accompagnés de drivers professionels

Lieu de rendez-vous : Parking de grande piste

17h30
Remise des prix de la saison 2014

Lieu de rendez-vous : Salle de l’Orangerie

18h30
Cocktail dinatoire

Participation de 10€ par adulte, gratuit pour les enfants jusqu’à 14 ans
Lieu de rendez-vous : Salle de l’Orangerie

 PROGRAMME



 INSCRIPTION
Mr et Mme: .............................................................

Email : .......................................................................,

pour recevoir votre Pass  

Nous souhaitons visiter

Musée
Nombre d’enfants : ............................................
Nombre d’adultes : .............................................

 
Visite du domaine

Nombre d’enfants : ............................................
Nombre d’adultes : .............................................

Repas
Déjeuner au self service des Lads

Tarifs déjeuner : Adulte 20€, enfants de 12 à 18 ans 14,50€, 
enfants moins de 12 ans 10 €.

Nombre d’enfants et âges : ................................................................................................
Nombre d’adultes : .............................................

Cocktail dinatoire
Participation de 10€ par adulte, gratuit pour les enfants jusqu’à 14 ans

Nombre d’enfants : ............................................
Nombre d’adultes : .............................................

Navette de la station RER au Domaine de Grosbois à 9h30
Nombre de personnes : ............................................

Montant à régler pour les repas :  .............................................
Chèque à l’ordre de l’Association des Drivers Juniors

 « 2ème Festival des courses du Trot à Poney »
Le Dimanche 8  mar s  20 15  à par t i r  de 10h

Animaion et Repas
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 INSCRIPTION Mr et Mme: .............................................................

Email : .......................................................................,

pour recevoir votre Pass 

Animations de l’après-midi, de 14h à 16h30

Vous trouverez ci-dessous le tableau d’inscription aux initiations et aux courses 
avec des poneys et des chevaux.
Il y en a pour tous les goûts, petits et grands et quelques soit votre niveau.

Les courses pour les enfants, s’adressent aux enfants et aux poneys qui ont 
obtenus leur qualification.

Les initiations pour adultes se font en road car avec des chevaux, accompagnés 
d’un driver professionnel.

« Cocher votre choix par un X »

NOM ET PRENOM 

Baptêmes 
adultes 

Baptêmes 
enfants 

Courses pour les enfants ayant déjà couru  

En road car 
Initiation 
attelée 

Mini 
7 à 11 ans 

Junior 
12 à 16 ans 

Course 
Monté  

Course 
Attelé  

Nom du poney 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Courses et Baptêmes
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En voiture de la Porte de Bercy
• Prendre A4 direction Metz-Nancy puis A86 direction Créteil-Lyon
• Sortie n°23 Provins-Troyes / Bonneuil-Valenton
• Traverser Boissy-Saint-Léger par la N19 puis Villecresnes
• À Villecresnes, prendre à gauche direction Centre d’entraînement 
hippique
• Au premier rond-point, l’entrée du Domaine est sur votre gauche, 
face au golf de Marolles-en-Brie.
• Pour programmation d’un GPS, voici l’adresse : 46 av. de Grosbois 
94440 Marolles-en-Brie

En transports en commun
• R.E.R. A – direction Boissy-Saint-Léger, terminus puis prendre un taxi 
jusqu’au domaine de Grosbois

Possibillité de prendre une navette de la station de R.E.R de Boissy-
Saint-Léger au Domaine de Grosbois, départ à 9h30 sur réservation, 
voir formulaire.

ACCES


