
 
 

 
Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression 

des données qui vous concernent. Vous pouvez l’exercer en adressant un message à l’adresse ci-dessus. 

Animations vacances de Noël 2015 

Domaine de Chantilly et spectacle « La belle et la bête » 
 
Un conte fantastique, tendre et poétique revisité par les cavalières du Domaine de 
Chantilly, dans le plus beau des palais : les Grandes Écuries. Prouesses 
équestres, acrobaties, chevaux en liberté se succéderont une heure durant sur la 
piste du dôme pour émerveiller petits et grands ! 
 

 « Belle vivait paisiblement auprès de son père et de ses sœurs dans une chaumière en 

lisière d’une forêt connue pour être enchantée : La Forêt des Mystères. La légende raconte 
que l’on ne revit jamais ceux qui osèrent y pénétrer... 
Belle avait pour habitude de se promener à cheval à travers champs et prairies alentour. 
Un après midi, surpris par l’orage et les éclairs, le cheval de Belle s’emballa et se dirigea 
tout droit au cœur de la forêt. Elle ne savait pas encore quelle aventure l’attendait… » 

Ces billets donnent également accès au musée vivant du cheval que vous pourrez visiter avec vos élèves 

avant le spectacle si vous le désirez en cette période de Noël. 

 

Dimanche 20 décembre 2015 à 14h30 ou à 16h30 
Le billet vous donne également accès au Musée vivant du Cheval avant le spectacle 

Domaine de Chantilly 
 
Bon d’inscription à retourner au : CREIF, 56 rue des Renaudes, 75017 PARIS avant le 27 novembre 2015 

 

Seules les réservations accompagnées du règlement par chèque à l’ordre du CREIF seront prises en compte. Nous ne pourrons 
garantir les places pour les réservations retournées après la date limite d’inscription. Inscription définitive sous réserve de 
disponibilités auprès de l’organisateur. Offre réservée aux clubs franciliens pour un maximum de 60 personnes par club. 

 

Tarif exclusif du CREIF : enfant 12.5€ / adulte 19€ 

 (Cars offerts par le CREIF) 
Club & n° FFE : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Responsable Sortie : ……………………………………………………………................................................................... 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 

Portable du responsable de la sortie : …………………………………………………………………………………………………. 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 
Nombre d’enfants de moins de 3 ans: ………………x 0€ = 0€ 

Nombre d’enfants de moins de 17 ans  : ………………x 12.5€ = ………..€ 

Nombre d’adultes : ………………x 19€ = ………..€ 

Représentation souhaitée : ………………………… 

Vous souhaitez visiter le musée avant le spectacle : Oui – Non (entourez votre choix) 

Vous souhaitez un car (30 personnes minimum) : Oui – Non (entourez votre choix) 

Si oui, à quelle heure souhaitez-vous arriver sur place : ………………. 


