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Communiqué de Presse    
Dimanche 9 Juin – Journée de l’élégance 

 

���� L’élégance à travers les âges 
Eveil à l’audace et à la culture, la journée de l’élégance est un voyage, une entrevue intemporelle et 
distinguée avec le glamour des années 1930. Le temps d’une journée, laissez-vous emporter par le jeu de 
l’élégance… laissez-vous guider par l’allure des courses, l’éclat d’un défilé de mode, les sonorités d’un 
orchestre de Jazz…  
 

���� Elégance équestre  
L’univers équestre est sans conteste celui de la distinction naturelle, il met en lumière la rencontre 
élégante et mystérieuse du cheval et de son cavalier. Des courses de plat et d’obstacles rythmeront la 
journée et vous donneront l’occasion de découvrir ce qui, depuis des siècles,  appelle à l’élégance. 
 
���� Quand élégance rime avec tendance… 
Laissez-vous surprendre par le goût de l’habit et de la coiffe à travers la mode d’hier et d’aujourd’hui !  
La maison Willy’s Rey Paris, les Galeries Lafayette, l’association Défile pour toi et  l’école de mode de 
Toulouse s’associent pour vous présenter leurs plus belles créations.  
 

���� Les belles d’antan 
Plongez dans la belle époque de l’automobile avec l’exposition de voitures anciennes présentée par le 
Club du Cercle T. Vivez un moment d’authenticité autour de ces vieilles mécaniques qui exhiberont leurs 
courbes sportives, et écoutez vrombir leurs moteurs presque centenaires. Autre plaisir, autre registre, entre 
couleurs et saveurs printanières, les balades en calèche vous feront changer d’époque… 
 
���� Version « tous petits » 
Les enfants auront le plaisir de découvrir un univers venu d’ailleurs tout au long de la journée. Une aire 
de jeux et des baptêmes de poneys leur permettront de s’essayer à un environnement ludique et malicieux. 
De beaux moments en perspective !   
 
���� Le déjeuner sur l’herbe 
Et si vous pique-niquiez sur les pelouses du champ de courses ? L’hippodrome vous invite à partager des 
instants champêtres entremêlés de pauses gourmandes…  
Chacun pourra alors profiter de cette charmante journée en cultivant l’élégance et les plaisirs subtils de la 
belle époque. 
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