
Dimanche 2 avril 2017

Réunion de Trot et « Chasse aux ŒUFS »

A l’Hippodrome de Lisieux Normandie,  venez en famille assister au 
magnifique spectacle des courses de Trot et participer à une chasse aux 
œufs.

8 courses de 13h55 à 17h25

Organisation : 

Deux  hôtesses vous  accueilleront  pour  inscrire  vos  enfants  par  catégorie  d’âge  et  vous 
remettre le «     petit bon     »   de participation. (1 bon par enfant de 2 à 10 ans).
Il vous faudra simplement inscrire le prénom et l’âge de votre enfant au dos et à l’issue de la 
chasse, nous regrouperons  tous les chocolats  pour  faire  une distribution  « équitable » afin 
qu’aucun enfant ne reparte sans ses chocolats !

 Le Top départ pour les enfants de 2 à 6 ans sera entre la 2e et la 3e course soit entre 
14h35 et 14h50.

 Pour les enfants de 7 à 10 ans, le top départ sera donné entre la 4e et la 5e course, soit 
entre 15h35 et 15h50.

Les chocolats seront cachés dans l’espace balançoires des enfants et aux alentours.
Afin qu’aucun chocolat ne disparaisse avant le Top départ nous fermerons l’accès à  
cet espace de jeux.

Pour chaque catégorie, un  «     petit bon     »   sera tiré au sort pour recevoir un cadeau 
surprise ;-).

C’est une 1ere pour nous, donc nous vous remercions par avance de votre indulgence 
et de votre coopération pour suivre les consignes de notre Animateur Pascal qui sera 

au micro pour encadrer cette animation.



Dimanche 2 avril 2017
Nous n’oublions pas les grands qui pourront participer au 3  e   Tirage   au 

sort de notre Tombola !

A gagner 5 paniers garnis et une qualification directe pour le tirage au 
sort  de  la  Grande  Finale  le  1  er   novembre   avec  à  la  clé  un  séjour  à 
Lisbonne  de  4  jours  et  3  nuits  en  petit  déjeuner  offert  par  notre 
Partenaire E.Leclerc Voyage et de nombreux autres lots…

Tirage entre la 7e et la 8e course, présence obligatoire dans le hall des 
jeux.

Les personnes déjà tirés au sort et sélectionnés les 
18 et 23 mars dernier ne peuvent plus participer !

C’est également le  1er tirage au sort du jeu de la Fédération Régionale 
des  Courses  de  Basse-Normandie  «  Gagnez  et  vivez  le  rêve  du 
propriétaire » pour la 2e année consécutive.

Trois adultes seront tirés au sort pour entrer dans ce cercle très prisé et 
privilégié.
Les  100  lauréats  tirés  au  sort  sur  l’ensemble  des  hippodromes  bas-
normands  se  partageront  35%  des  gains  obtenus  par  les  Trotteurs 
« Caporal  de  Larré  et  Cooper  Caroubier »  entre  le  1er avril  et  31 
décembre 2017. 

(Munissez-vous de votre carte d’identité c’est obligatoire)


