
de 14h30 à 19h30, rue du 19 mars 1962



À l’occasion de ses 50 ans, le centre équestre 

municipal de la Ville d’Orly vous propose de passer 

un après-midi festif et convivial, en famille ou entre 

amis, autour d’activités gratuites !

DE 15H À 17H STANDS DANS LE PARC 
DES SAULES à proximité de la carrière

• Taureau mécanique 
Parviendrez-vous à ne pas chuter ?

• Baptême de poney 
Découvrez le plaisir de l’équitation 
dans le parc des Saules accompagné 
d’un professionnel, à partir de 
3 ans jusqu’à 10 ans, tous niveaux 
(6 min par tour).

• Les chevaux de l’écurie Cautivo 
Participez aux soins des chevaux, 
animation costume, exercices de 
dressage à pied, etc.

• Stand maquillage



17H15
SPECTACLE DE DRESSAGE ET DE VOLTIGE
L’écurie Cautivo et ses 5 chevaux vous proposent un show pour 
toute la famille entre la danse, la magie et la poésie... (50 min)

18H15 INAUGURATION DE LA FRESQUE  
Christine Janodet procédera à l’inauguration de l’œuvre murale réalisée 
par l’artiste LICEA pour l’événement.

EXPOSITIONS 
« Portraits de cavalières,  
la femme et le cheval »
Une exposition de portraits photographiques 
mettant à l’honneur les femmes cavalières et la 
relation de complicité et de respect qui les lie à 
leur cheval.

Rétrospective photo « Origine »
Parcourez en images l’histoire de l’équitation 
populaire orlysienne !



Voie des Saules

Rue Antoine de Saint Exupery

Allée Clément Ader
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À moins de 5 minutes à pied de la station du T9  

« Les Saules » et de la station du RER C « Les Saules »

Centre Équestre Municipal d’Orly  
4 Rue du 19 Mars 1962, 94310 Orly

Tram 9 
Les Saules

RER C  
Les Saules

Parc des Saules

Centre Équestre 
Municipal d’Orly

PLAN D'ACCÈS


