Les Eternelles Events
86, Chemin des grands prés
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74550 DRAILLANT
www.leseternelles.com

LISTE DES PRESTATIONS
1) Dressage haute école classique et artistique
Cheval de grand prix et de spectacle effectuant toutes les figures classiques et artistiques. Cheval dressé à la
perfection pouvant évoluer de différentes manières :




Seul :
o
o
o

Thème classique (tenues cavalier et cheval classiques. RLM (reprise libre en musique)
Sur le thème de Zorro : cavalière déguisée en Zorro, musique du film.
Sur le thème de Pirates des caraïbes : reprise de haute école + artistique + décor et obstacles liés au
thème (transat, pont, bidons, palmiers…)
o Autres thématiques possibles
Accompagné :
o Par un musicien (saxophoniste ou violoniste)
o Par une artiste peintre : numéro de live painting de très haute qualité. Tableau exceptionnel.
2) Horse’s Angels ou Drôles de dames :
4 cavalières, 4 chevaux, 4 équitations différentes (possibilité de n’en choisir que 2 ou 3) : Camargue,
Vaquera (espagnol), western, classique. BO du film.
3) Centaure : Monte en cordelette
Sans bride, avec un magnifique étalon noir PRE (Pure Race Espagnol). Plusieurs thèmes possibles :
Zorro, Reine des Neiges, Indienne, Etc…
4) Les facéties de Mini Paint : Poney Shetland
Numéros interactifs avec le public (enfants principalement). Séances photos. Anniversaires. Le poney
peut évoluer dans tous types d’espaces ou de structures (restaurants, jardins, entreprises, hôpitaux,
maisons de retraites, boites de nuit…). Tous déguisements possibles. Possibilité d’organiser des
anniversaires sur le site des Eternelles.
5) Carosse : Promenades en calèche
Avec les poneys pour les enfants ou pour l’arrivée d’un père Noel…
6) Libertad : complicité : Chevaux dressés en liberté et à la haute école. Nombre variable.
7) Moyen Age :
1 ou 2 magnifiques chevaux noirs, PRE : cavaliers en tenue de chevalier avec déguisement pour les
chevaux.

Pour toute demande de renseignements, de devis ou une exigence particulière, n’hésitez pas à nous
contacter par mail (berangere_sandraz@yahoo.fr ou events@leseternelles.com) ou par téléphone (+33
(0)6.42.78.70.81). Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

