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Accueil tous publics

Ouverture du Parc: Du 3 avril jusqu'au 31 août 2016 

(Jours d'ouverture : se référer au calendrier)

 

Deux nouveaux Spectacles Équestres

11h15 : « WELCOME TO OK CORRAL »
Dans la petite ville d'Altwood City, le Shérif Wyatt Earp essaye de faire régner la loi tant bien
que  mal.  Il  se  retrouve  confronté  à  une  bande  de  malfrats  cherchant  à  piller  la  banque
d'Altwood City.

Comédie burlesque alliant cascades et éclats de rire !

15h00 : « Show équestre : CRAZY HORSE »
Retrouvez les indiens Lakota,  grand peuple cavalier, qui  vous feront une démonstration de
leurs prouesses équestres (saut de cheval à cheval, voltige, liberté…).

Comme à son habitude, Cascades et Fantaisies Équestres ne manquera pas de faire participer
son public à cette belle aventure.
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• Des Animations, des jeux, des ateliers créatifs:
Proposés sur le parc pour les jours d’ouverture 

◦ Venez défier « El toros » (taureau mécanique): le but est de tenir le
plus longtemps sur le dos de ce taureau sauvage (2 euros en sus)

◦ Testez  votre  habileté  sur  notre  nouveau  parcours  de  « mini
canyon » (2 euros en sus)

◦ Sur  réservation :  Devenez  acteur  de  votre  propre  film  western
dans le décor du saloon avec différents costumes (cow-boy, shérif,
croque  mort…)  sous  la  régie  de  notre  équipe  artistique  et
technique.

Nous  vous  proposons  un  montage  vidéo (d'environ  10  minutes)  où
vous  serez  les  personnages  principaux  d'une  histoire  trépidante
(minimum 2 personnes, jusqu'à 6 personnes). (tarif : 23 euros)

◦ Piano saloon : nous mettons à disposition du public un piano. Venez
faire profiter notre public de votre talent de musicien ( accessible à
tous sans supplément)

◦ Atelier créatif : création d’attrapes rêves (3€ en sus) …

   venez créer vos bijoux fantaisies indiens en crins de chevaux

◦ Baptêmes poneys dans le camp indien (2€/personne en sus)

◦ Visite de la mini-ferme 

◦ Circuits pédestres en forêt de Bonne-fontaine

◦ Venez également vous détendre au bord de canal pour une partie de pêche (location
de cannes à pèche et vente de carte sur place )
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• Pour leurs fêtes d'anniversaire (sur réservation) :
Offrez à vos enfants une après-midi inoubliable avec les indiens du Parc Nature de Cheval

• Les soirées pizzas-flamms : 
Tous les samedis soirs !

• Les autres activités (sur réservation)

◦ buvette et restauration sur place,
◦ nuitée et table d’hôte dans des hébergements insolites (kota finlandais et tipis)
◦ Découverte du cheval artiste: travail en liberté, monté avec nos chevaux de cinéma 
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Accueil pour les scolaires
et les centres aérés 

• Les cowboys et les  indiens vous rendent visite à l'école !

Des activités au choix parmi les ateliers  suivants :
- Histoire des indiens  et des  cowboys d'Amérique :  présentation de quelques  objets 
- L'habitat des indiens  et leur mode de vie (lien avec protection de la nature): montage
d'un tipi avec les  enfants
- Les totems  et les  maquillages  indiens : ateliers  créatifs
- Contes, musiques  et danses  indiennes 
- Les indiens  et les  animaux : un poney à l'école !

• Des proposition d'outils  et un suivi pédagogique sur l'année
- Des  idées  d'ateliers créatifs : fabrication d'attrapes rêves, arcs, bijoux, bâtons de pluie,
costumes, coiffes...
- Des fiches , des liens internet  sur les différents ateliers  proposés

• Pour finaliser  votre projet pédagogique : la sortie au Parc Nature de Cheval

 VOS REALISATIONS PEUVENT VOUS PERMETTRE DE FINANCER VOTRE SORTIE DE FIN D'ANNEE AU
PARC NATURE DE CHEVAL !

• Venez voir les  cowboys et les  indiens  au Parc Nature de Cheval !

Sur réservation à partir du 3 avril au 31 août, du lundi au vendredi

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

• Le matin 
◦ 9h45-11h00 : Atelier Pédagogique « Découverte du cheval » 
◦ 11h15 : Spectacle équestre « Welcome to OK CORRAL »

Un espace pique nique vous est réservé, ou possibilité de restauration sur place (sur réservation).

• L’après-midi:
◦ 14h15 : « Show équestre : CRAZY HORSE »

Accès libre à la mini-ferme et à nos jeux western
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Les sorties en groupe
 (comités d’entreprises, clubs...)

Uniquement sur réservation à partir du 3 avril au 31 août 2016

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 les activités du parc et accès à l’espace de jeux indiens pour petits
et grands. Vous pourrez également  assister à nos spectacles. 

• Sortie originale pour votre enterrement de vie de jeune fille ou de garçon !

Pour obtenir nos conditions, prenez contact avec nous au 06 30 85 69 40 ou 03 88 03 15 72 
Ou par mail :  contact@spectacles-cascades-equestres.com
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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 d'un lit double. La salle d’eau avec lavabo, douche et WC sont communs. 

Le kota n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

TARIFS :
Nuitée: 65€ (taxe de séjour incluse)
Petit-déjeuner : 8€/personne 
Nos tarifs incluent :

• La location du kota 

• 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  un  dîner
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 jusqu'à 6 personnes, dans un cadre insolite au
milieu des chevaux. 

Ils sont équipés de matelas avec  chauffage et électricité. La salle d’eau avec lavabo, douche et WC
sont communs. 

Le tipi est accessible aux personnes à mobilité réduite.

TARIFS: 
Nuitée : 55€ 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 autour d’un feu sacré. 

Cette structure peut accueillir plus de 15 personnes.

Menus et tarifs suivant la carte sur réservation. 
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HORAIRES ET TARIFS 2016
Entrées au parc nature de cheval 

Le parc est ouvert tous les jours à partir de 10h45
du mercredi au dimanche et les jours fériés

du 3 avril au 31 août 2016

Jours de spectacle: 
• tous les dimanches et jours fériés jusqu'à fin juin
• du mercredi au dimanche en juillet et en août
• scolaires et centres aérés sur réservation : du lundi au vendredi 

Tarifs individuels :

Journée Complète 
2 spectacles

Entrée et Spectacle de
l'après-midi

Journée hors jours de
spectacle

Adulte (14 ans et +) 10 € 8 € 3 €

Enfants (de 3 à 14 ans) 8 € 6 € Gratuit

Pass famille (à partir 
de 2 adultes et 2 
enfants)

- 10 % - 10 %

Pass'barque 2016 -10 % sur présentation
du ticket 

Tarifs groupes (plus de 20 enfants) : 

9 €/enfant  (avec atelier « découverte du cheval » et les deux spectacles)

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 et 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  Équestre

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
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