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LES JOURNÉES  

L’HIPPODROME EN FAMILLE  

FONT LEUR GRAND RETOUR EN 2023  

SUR LES HIPPODROMES FRANCE GALOP 
 
 

Un record de 32 dates pour la sortie idéale en famille  
 
L’Hippodrome en Famille revient en 2023 avec un record de 32 dates, du 2 avril au 12 novembre, sur 

les 5 hippodromes France Galop : Auteuil, Chantilly, Deauville, ParisLongchamp et Saint-Cloud.  

 

L’Hippodrome en Famille, c’est la sortie idéale en famille ! Lors de chaque journée de courses, les 
enfants retrouvent leurs animations préférées et totalement gratuites : balades à poney, manège 
carrousel, structure gonflable, enquête, activités créatives… 
 

Pour découvrir la bande-annonce de la saison 2023 : Cliquez ICI 
 

L’Hippodrome en Famille permet de profiter des vastes espaces verts des hippodromes, d’admirer les 

chevaux en piste et d’encourager les champions jusqu’au poteau d’arrivée. Sur place, une offre de 
restauration originale, qui plaira à toute la famille, est disponible.  

 

BON PLAN : Entrée GRATUITE pour les moins de 12 ans, adultes à partir de 5€ 

en prévente sur le site de la billetterie France Galop LIVE : Cliquez ICI 
 

 
 

https://youtu.be/9YvxEV7MXuQ
https://www.francegalop-live.com/evenement/hippodrome-en-famille/


La saison commence fort avec L’Hippodrome en Famille ! 
 

Hippodrome d’Auteuil, le dimanche 2 avril : La 1ère date de la saison 

L’Hippodrome en Famille, la sortie préférée des enfants et des parents, est de retour le 

dimanche 2 avril à l’hippodrome d’Auteuil.  

C’est l’occasion de découvrir les courses d’Obstacle sur la piste 

mythique d’Auteuil et de profiter des grands espaces en plein air 

et des animations 100 % gratuites. Avant les courses, il est 

possible de réserver des visites guidées pour aller voir les 

obstacles les plus réputés de près. 

 

Hippodrome ParisLongchamp, le dimanche 9 avril : Œufs en chocolat pour les petits ! 

Une grande journée de courses et de divertissements s’annonce à 

ParisLongchamp le dimanche 9 avril. Lors du week-end de Pâques 

L’hippodrome ouvre ses portes pour sa première journée de courses de 

l’année. A cette occasion, les enfants retrouveront leurs animations préférées 

et des œufs en chocolat leur seront distribués. 

 

L’agenda 2023 de L’Hippodrome en famille  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONTACTS PRESSE FRANCE GALOP :  

DOSSIER DE PRESSE de l’Hippodrome en Famille : ICI 

Héléna Dupuy – Email : hdupuy@france-galop.com – Tél . : 06 30 41 85 89 
Louise Collet-Vidal – Email : lcolletvidal@france-galop.com – Tél. : 01 49 10 22 50 
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