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Pour la saison 2014, le parc vous propose un nouveau 

spectacle, un nouveau thème, de nouvelles activités pour petits 

et grands. 
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Accueil tous publics 
 

 
 

 

Du 1
er

 avril jusque fin août 2014 – Ouverture du Parc 

 

 

LE SPECTACLE  «  Le Bon, La Brute, et l’autre » 

Le spectacle est joué à 15h30 (se référer au calendrier ci-dessous). 

Dans un tout nouveau décor de village western, nous vous proposons le spectacle 2014 « Le 

Bon, La Brute et l’autre ».  

 

C’est l’histoire d’un jeune cowboy Billy, venu des plaines mosellanes vendre son troupeau de 

vaches dans la ville d’Altwoodcity, dans l’est aride d’Alsace Bossue. C’est une ville peuplée de 

briguant et d’escrocs en tous genres. Une fois son troupeau de vaches vendu, à un marchand 

plutôt louche, il va aller de surprises en surprises. Il va se confronter a ce grand bandit, moitié 

mexicain moitié bitchois, qui se nomme El Swaldot (c’est vous dire comme il est dangereux). Il 

va aussi trouver l’amour, le vrai, le seul, au coté de mademoiselle Beuklie …  

  

Spectacle qui allie, chevaux, cascades, humour, théâtre, voltige équestre, poste hongroise, 

liberté, et bien d’autres surprises. 

Comme à son habitude, Cascades et fantaisies équestres  ne manquera pas de faire participer 

son public à cette belle aventure. 

 

 

LES NOUVELLES ACTIVITES proposées sur le parc pour les jours d’ouvertures : 

- camp indien  

- tipis jeux 

- jeux indiens pour et cow-boy pour petits et grands (lancé de fer à cheval, lasso, …) 

- atelier créatif : création d’objets indiens (totems, arcs, flèches, tomawak, …), peindre son 

cheval de guerre, … 

- location de vélo 

- circuit pédestre de Bonne fontaine  

- accès et jeu de découverte autour de la mini ferme 

- baptêmes poneys dans le camp indien (2€/personne en sus) 

 

 

LES AUTRES ACTIVITES : 

- buvette et restauration sur place et boutique souvenir 

- randonnée équestre sur réservation (sur réservation 48h à l’avance, avec accompagnateur 

2h pour 25€/personne) 

- nuitée et table d’hôte dans des hébergements insolites (kota finlandais et tipis)  
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Les jours en blanc sont les jours de spectacle « le bon, la brute et l’autre ».  

Les jours en bleu sont les dates de représentation sous forme de dîner-spectacle en soirée (à 

partir de 19h) 

Autres animations : Soirées country : les 10 mai, 14 juin, 12 juillet et 9 août : danse et 

musique, dîner repas (cheese burger de bison, grillades, frites) 
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Accueil pour les scolaires 

et les centres aérés 
 

 
 

 

Sur réservation à partir du 1
er

 avril, du mardi au vendredi. 

 

 

A partir de 9h30, nous vous proposons une journée sur notre parc, avec : 

Le matin  des activités autour d’ateliers répartis en différents groupes : 

 

- visite de la mini ferme avec atelier de découverte et soin des animaux : les enfants 

pourront approcher, caresser, brosser nos animaux  

- baptêmes poney 

- initiation a la voltige 

- jeux indiens 

- atelier-conte sur l’histoire et les coutumes indiennes 

(plume, peinture de guerre, attrape rêve, etc.) 

 

Un espace pique nique vous est réservé, ou possibilité de 

restauration sur place sur réservation. 

 

 

L’après-midi, à 14h15, nous vous proposons notre spectacle 

« légende indienne » (35min) 

Un spectacle équestre pédagogique, où l’on présente 

l’importance du cheval pour le peuple indien (Dressage 

liberté, voltige, etc.). 

 

 

A la fin du spectacle, nous vous proposons un jeu commun avec les encadrants, les enfants et 

les artistes, présenté sous forme de QCM : les enfants pourront répondre aux questions  sur 

les différentes activités de la journée. Le groupe ayant répondu le mieux aux questions se 

verra attribuer le diplôme de la « meilleure petite tribu ».  
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Attention : en juillet et août le spectacle proposé sera « La Bon, la Brute et l’Autre » qui sera 

joué à 15h30 au lieu de 14h15. 
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Les sorties en groupe 

pour les comités 

d’entreprises 
 

 

 
Uniquement sur réservation à partir du 1er avril au 31 août 2014 

 

 

 

Nous vous proposons des sorties ou séjours en groupe avec une organisation 

personnalisée correspondant à vos attentes : 

 

- Week-end complets avec hébergements insolites, restauration et activités … 

Pour une soirée, nous vous proposons un dîner-spectacle : menu suivant votre choix 

(chili, paella etc.) 

 

- Sortie à la journée avec des activités variées :  

 

o Activités du parc, avec accès à l’espace de jeux indiens pour petits et grands, le 

tipi jeux. Vous profiterez également de notre spectacle « le bon, la brute, et 

l’autre » joué soit à 15h30, soit en nocturne.  

 

o Randonnée équestre, vélos et pédestre. Pour les familles, vous pouvez choisir 

notre jeu de piste indien, une chasse au trésor dans la forêt de Bonne fontaine 

(attention aux loups !). 

 

o Partie de pêche (en étang privé, dans une clairière en forêt d’Altwiller), balades 

à vélos et pédestre ...). 

 

 

 

Pour obtenir nos conditions, prenez contact avec nous au 06 30 85 69 40 ou 03 88 03 15 72  

Ou par mail : emmanuel.seene@orange.fr 
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Les hébergements 

insolites 
 

 
 

Le kota finlandais 
 

 

Le chalet finlandais pour 2 personnes 

est aménagé afin que vous puissiez 

retrouver tout le confort dans un 

hébergement atypique et charmant. 

Il est équipé de 1 lit double et d’un 

chauffage et électricité. La salle d’eau 

avec lavabo, douche et WC sont 

communs.                 

 

Le kota n’est pas accessible aux 

personnes à mobilité réduite. 

 

 

 

 

Tarif : 65€/nuitée (taxe de séjour incluse) 

Petit-déjeuner : 8€/personne  

Nos tarifs incluent : 

• La location du kota avec électricité et chauffage 

• Le linge de lit avec oreillers, couettes  et couvertures 

• L’accès aux activités du parc 

 

La table d’hôte grill 
 

Découvrez une ambiance atypique, conviviale et chaleureuse pour un déjeuner ou une soirée 

sympathique autour du grill. 

 

Venez-vous retrouver en famille ou entre amis dans ce magnifique chalet Finlandais. Amusez-

vous en préparant vous-mêmes vos grillades. 

Cette structure octogonale, tout de bois clair, peut accueillir de 2 à 6 personnes. 

Un grill central entouré de bancs, partagez ce moment insolite dans un décor rustique et 

chaleureux. 
 

Menu et tarif suivant la carte et sur réservation.  
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Les tipis 
 
Trois tipis aménagés en chambre, pouvant accueillir 4 à 6 personnes, dans un cadre insolite au 

milieu des chevaux.  

Ils sont équipés de 1 lit avec un chauffage et électricité. La salle d’eau avec lavabo, douche et 

WC sont communs.                 

 

Le tipi est accessible aux personnes à mobilité réduite. 

 

Tarif : 55€/nuitée pour 2 personnes + 6€ par personne supplémentaire (taxe de séjour incluse) 

Petit-déjeuner : 8€/personne  

Nos tarifs incluent : 

• La location du tipi avec électricité et chauffage 

• Le linge de lit avec oreillers, couettes  et couvertures 

• L’accès aux activités du parc 

 

La table d’hôte tipi  
 

Venez-vous retrouver en famille ou entre amis et partager un moment insolite dans un décor 

atypique pour une soirée indienne au tour d’un feu sacré.  

 

Cette structure peut accueillir plus de 15 personnes. 

 

Menu et tarif suivant la carte et sur réservation.  
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TARIFS 2014 
 

 
 

Entrées au parc nature de cheval  
 

Le parc est ouvert tous les jours (du mercredi au dimanche et les jours fériés) du 1
er

 avril au 31 

août 2014. 

 

Tarifs individuels : 

 

Jours de spectacles (selon le calendrier) : 

- Adulte (14 ans et +) : 8€ 

- Enfants (de 3 à 14 ans): 5€ et gratuit pour les moins de 3 ans 

- Pass’famille (2 adultes et 2 enfants et +) : -10% sur les tarifs individuels  

- Pass’barque 2014 : -10% sur les tarifs individuels et cumulable avec le pass’famille 

 

 

Hors jours de spectacle (selon le calendrier) : 

- 2€/adultes (14 ans et +) 

- Gratuit pour les enfants 

 

Tarifs groupes (plus de 20 personnes) :  

 

- 7,5€/enfant  

- Gratuit pour les encadrants 

 

 

Hébergements insolites et tables d’hôtes 

 
Tarifs des hébergements 

- Nuitée en kota : 65€/nuitée (taxe de séjour incluse) 

- Nuitée en tipi : 55€/nuitée pour 2 personnes + 6€ par personne supplémentaire (taxe 

de séjour incluse) 

 

 

 Tarifs des tables d’hôtes 

- Tarifs selon menus selon la carte : 

 

 

Sorties groupe des Comités d’Entreprises 
 

Devis sur demande personnalisée. 
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Contact  
 

 
 

 

PARC D’ANIMATIONS «NATURE DE CHEVAL» 

Cascades et Fantaisies Equestre 

7 Neuweyerhof – 67260 ALTWILLER 

Tél. : +33 (0)3 88 03 15 72 – Port. : +33 (0)6 30 85 69 40 

Contact : contact@spectacles-cascades-equestres.com 

Sites internet : http://parc-naturedecheval.fr/ 

www.spectacles-cascades-equestres.com 

 

Parc Nature de Cheval 

Centre équestre 

Ecurie des Flots 


