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communiqué de presse - octobre 2018

Pour Halloween, la tradition veut que les enfants se déguisent 
avec des costumes effrayants comme des costumes de 
fantômes, de sorcières, de monstres ou de vampires et aillent 
sonner aux portes en demandant des friandises avec la 
formule : Trick or treat ! qui signifie « des bonbons ou un sort ! »

A cette occasion, des bonbons seront offerts aux enfants 
déguisés indiquant le mot de passe  :
« Un bonbon ou un sort !»

Au programme de cette journée : 

• Atelier citrouilles lampions et concours

• Concours de dessin

• Maquillages gratuits

• Circuit de kart gonflable, démonstration de rosalies et free 

cross avec Les Trouvillaises

• Distribution de pop corn et barbe à papa 

• Cadeaux

Dès 10h00, nous vous donnons rendez-vous aux balances pour 
une visite guidée gratuite des coulisses de l’hippodrome de 
Clairefontaine. Une heure d’explications et de découverte 
des coulisses menée par 2 anciens jockeys Yves TALAMO 
et Luigi AURIEMMA. Reconnus et passionnés, ils vous 
transmettront leur savoir tout au long de la découverte. 

Pour clôturer cette matinée, l’Hippodrome vous propose un 
moment d’authenticité, de convivialité et d’échange sous 
les pommiers. Dégustation de cidre AOP Pays d’Auge et de 
Pommeau de Normandie offert par l’IDAC et en présence d’un 
producteur, de fromages normands offerts par la Fromagerie 
Graindorge de Livarot et de jus de pommes pour les petits 

offerts par l’IDAC.  

Ensuite, ce sont 8 courses de plat 
Début des opérations à 13h15* 
Première course, 30 minutes après le début des opérations pour 
4h de spectacle magiques et intenses pour petits et grands.

*horaire théorique de départ de la première course susceptible de 
modification, ne pouvant entraîner la responsabilité de  l’organisateur

VEndredi 26 octobre 2018 : hippoween - vive les vacances aux courses
Profitez des vacances de la Toussaint pour fêter Halloween sur l’hippodrome de Clairefontaine 
avec vos petits monstres !

Du 18 JUIN au

26 OCTOBRE
2018|

A DECOUVRIRA NE PAS RATER 

COTE COURSES
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et en 2018 ? 

Nous souhaitons vous faire découvrir ou rédécouvrir de bons 
moments et de décupler vos émotions. 
VIVEZ VOS RÊVES côté courses
Ce sont 21 réunions de courses qui vont se dérouler entre le 18 
juin et le 26 octobre, concentrant les 4 disciplines que sont le 
Trot, le Plat, les Haies et le Steeple-Chase.

 

VISITE GUIDEE 
Dès 10h00, nous vous donnons rendez-vous aux balances pour 
une visite guidée gratuite des coulisses de l’hippodrome de 
Clairefontaine. Une heure d’explications et de découverte des 
coulisses menée par 2 anciens jockeys Yves TALAMO et Luigi 
AURIEMMA. Reconnus et passionnés, ils vous transmettront 
leur savoir tout au long de la découverte. 

APERITIF NORMAND
Avec l’Interprofession Des Appellations Cidricoles (IDAC) et 
la fromagerie Graindorge.
Pour clôturer cette matinée, l’Hippodrome vous propose un 
moment d’authenticité, de convivialité et d’échange sous 
les pommiers. Dégustation de cidre AOP Pays d’Auge et de 
Pommeau de Normandie offert par l’IDAC et en présence d’un 
producteur, de fromages normands offerts par la Fromagerie 
Graindorge de Livarot et de jus de pommes pour les petits offerts 

par l’IDAC.   

 
BOUTIQUE & ARTISTE
Retrouvez chaque jour à la boutique de l’hippodrome, une 
exposition différente d’œuvres liées à la nature, aux chevaux, 
aux fleurs, ... qu’il s’agisse de peinture, de sculpture ou de 
photographie, il y en a pour tous les goûts !  

IMAGINEZ votre propre calendrier
Aucune journée de courses ne ressemble à une autre! Venez, re-
venez et profitez, de la pléiade d’animations qui vous est pro-
posée à chaque journée. Dès 10h ou 14h selon les journées (cf 
calendrier ci-après), retrouvez-vous aux balances pour décou-
vrir cet univers passionnant par une visite guidée orchestrée par 
le duo Yves Talamo et Luigi Auriemma, anciens professionnels 
des courses bien connus dans le milieu hippique.
A l’issue de cette visite, partagez ce moment autour d’un apéri-
tif normand où vous pourrez également savourer notre terroir 
grâce à nos partenaires Cidre Pays d’Auge et Pommeau de Nor-
mandie avec l’IDAC et la Fromagerie Graindorge.

RESSENTEZ Vos émotions !
Rond de présentation, entrée en piste, départ, course, arrivée, 
victoire, rond d’arrivée, podium, remise des prix... VIBREZ  !
Tout ceci se passe sous les yeux  et au plus près des spectateurs !
 

EVEILLEZ vos papilles à Clairefontaine  !
Chaque jour de courses, différentes formules de restauration et 
rafraîchissements vous sont proposés.
•  « Le Panoramique » surplombant les pistes
•  « La Terrasse » située a côté du rond de présentation
•  « Le déjeuner sur l’herbe» situé à la Tribune du Pavillon

Et pour être certain d’y être ? Réservez votre table dans le restau-
rant de votre choix au 06 73 90 34 36.
•  Une  paillote en plein air « Le bar à jus du Brok » au rond de 

présentation 
• Le « Bar » au cœur du Grand Hall
• Le Café Cubain, « le Brok Café »
•  Le Bar à Champagne Mumm devant le rond des Ordres
Pour ceux qui le souhaitent également une aire de pique-nique 
est aménagée.

Les Groupes et Entreprises sont également les bienvenus pour 
lesquels nous proposons différentes formules tout compris de la 
visite , à l’explication des paris en passant par le déjeuner (dé-
jeuner assis en bord de piste ou panier repas à la Petite Ferme, 
bâtiment typiquement normand, sur commande).
 

EMERVEILLEZ-VOUS
100.000 fleurs ornent la partie grand public, 
et l’intérieur des pistes est composé d’un marais renaturé, su-
perbe réserve naturelle végétale et animale. Surplombez les tri-
bunes, DÉCOUVREZ et RESSENTEZ la nature qui vous entoure 
et le charme des bâtiments typiquement anglo-normands réno-
vés. 

OSEZ & JOUEZ
Chaque journée est une thématique ! Aucune ne se ressemble. 
De l’ouverture des portes, à l’arrivée de la dernière course et par-
fois plus selon les journées, il y aura toujours de quoi occuper et 
amuser petits et grands, c’est assuré ! Jouez : aux courses bien 
sûr mais également à la multitude de jeux proposés après 
chaque course ;«Faites vos jeux» inédits après chaque course et 
chaque journée, ou encore le jeu de la saison du «Just’ Equi-
libre». 
Plus de 20.000 cadeaux à gagner tout au long de la saison pour 
petits et grands !

PARTAGEZ
Direction le village des exposants devant le parvis de l’hip-
podrome, pour découvrir et partager tout ce que fait de mieux 
notre région grâce à nos exposants permanents présents durant 
l’ensemble du meeting de courses. Et selon la thématique de la 
journée, de nouveaux exposants s’ajoutent à ces derniers pour 
encore plus de découverte et de partage !
 

PASSEZ LE RELAI 
Jeux, goûters gratuits, distribution de barbes à papa avant le goû-
ter et de pop-corn après le goûter, atelier de maquillage gratuit 
dispensé par une animatrice, aire de jeux sous la surveillance 
des parents, circuit de mini voitures, chevaux à pédales mais 
encore des  journées spécialement réservées à vos bambins 
comme les HippoKids de la Fédération Régionale des Courses 
de Basse-Normandie ou Courez aux Courses de la Fédération 
Nationale des Courses Hippiques. Et aussi le Poney Point et les 
baptêmes à dos d’ânes ou encore l’Hippogarderie, un espace 
gratuit et encadré où nous accueillons vos enfants durant 
toute l’après-midi de courses... Tout cela oui, pour le plus grand 
bonheur des plus petits, au royaume des enfants !
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REJOUISSEZ-vous et ACCLAMEZ votre favori
Vous avez choisi votre favori au rond de présentation, vous ne le 
perdez pas de vue durant toute la course et l’acclamez depuis les 
tribunes pour l’encourager à son passage devant la tribune et le 
poteau d’arrivée ! Vous avez gagné ?
 
PARIEZ SUR LE BON HIPPODROME !
Clairefontaine a été la première structure hippique à atteindre 
l’échelon EXCELLENCE du label EquuRES. 
Une maitrise des sujets « phares » du label:
l’économie d’énergie, la maîtrise des flux, la préservation des 
ressources et la biodiversité, et enfin la qualité des sols, de l’eau, 
de l’air.
En 2018, Clairefontaine pousse encore plus loin et propose à ses 
acteurs comme à ses visiteurs : une charte éthique !    

puis SOUVENEZ-VOUS
La Boutique est à la fois un lieu où vous pourrez repartir avec 
un souvenir mais également vous renseigner constamment. 
Elle sert également de lieu d’exposition à nos artistes du jour, 21 
artistes différents présents sur les 21 journées de courses. Qu’il 
s’agisse de peinture, de sculpture ou de photographie, il y en a 

pour tous les goûts !

VENEZ à Clairefontaine
Pour accéder en voiture, par l’autoroute A13 Paris-Caen, sortie 
Deauville, centre-ville de Deauville, direction Blonville sur mer, 
Caen. 
Depuis le Centre de Deauville, prendre l’avenue de la République 
en direction de Villers-sur-Mer. A la sortie de Deauville, tourner à 
gauche entre le supermarché et la station essence. L’hippodrome 
se situe alors à un kilomètre. 
Ou par Saint-Arnoult, suivre la direction de l’hippodrome de 
Deauville-La Touques en longeant l’hippodrome. 
A l’entrée de l’hippodrome, continuer tout droit en direction 
de l’église et tourner immédiatement à gauche derrière l’église, 
reprendre à gauche, puis la première à droite « avenue du Golf », 
l’hippodrome est ensuite indiqué.
 
En train, Gare SNCF à Trouville - Deauville depuis Paris-Saint 
Lazare. 

Et bien sûr REVENEZ !

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Après avoir obtenu NORMANDIE QUALITÉ TOURISME avec 
97,5%, LE LABEL EQUURES au niveau Excellence ou avoir 
été vainqueur des TROPHÉES DU TOURISME au cours des 
3 dernières années, l’hippodrome de Clairefontaine vient 
de se voir attribuer L’ATTESTATION D’EXCELLENCE PAR 

TRIPADVISOR.

Clairefontaine pratique
Ouverture des portes à 10h sauf pour les semi-
nocturne des 7 juillet et 14 août, ouverture à 14h.

Visite guidée à 10h sauf pour les semi-nocturne 
des 7 juillet et 14 août, à 14h.

Entrée : 5 €, gratuit pour les – de 18 ans
Carte de fidélité : 4 entrées achetées, la 5ème offerte

Paris pour les + de 18 ans à partir de 2 €

Renseignements

02 31 14 69 00
www.quefaireadeauville.com

|4h de spectacle et

d’animations
pour tous !
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ANS

Calendrier
des courses|

 LUNDI 18 JUIN Ouverture de la saison en musique

 VENDREDI 29 JUIN A la découverte 
de l’univers hippique

 LUNDI 02 JUILLET Femmes et Challenges by CCI

 SAMEDI 07 JUILLET CLT

 SAMEDI 14 JUILLET Guinguette Fête Nationale

 LUNDI 16 JUILLET Etalons Trotteurs Vans Barbot

 SAMEDI 21 JUILLET Hippik Chic

 DIMANCHE 22 JUILLET Chasse, pêche et nature

 LUNDI 30 JUILLET Courez aux Courses

 JEUDI 02 AOÛT Produits du terroir

 SAMEDI 04 AOÛT Sport / Yoga

 LUNDI 06 AOÛT Journée Anniversaire : 
90 ans de l’hippodrome

 VENDREDI 10 AOÛT Tattoo avec le Studio Deauville Ink

 LUNDI 13 AOÛT Paris Hippiques

 MARDI 14 AOÛT Victoires et soirée d’exception

 VENDREDI 17 AOÛT Découverte du Sud-Ouest

 JEUDI 23 AOÛT Casino de Villers-sur-Mer

 LUNDI 27 AOÛT RMC

 MERCREDI 19 SEPTEMBRE Centre d’entraînement 
de Dragey-Galop Baie

 LUNDI 22 OCTOBRE EQUURES 
Conseil des Chevaux de Normandie

 VENDREDI 26 OCTOBRE Vive les vacances aux courses
Hippoween
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