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Village  
enfant magui  
Un Espace convivial et festif est né au cœur du Salon du Cheval d’El  
Jadida pour le plus grand bonheur et plaisir de nos enfants 

100 000 BEAUX SOURIRES

Le développement humain durable ne peut se réaliser si les enfants d'aujourd'hui, qui  

sont les femmes et les hommes de demain, ne disposent des moyens favorisant leur  

épanouissement. Les animations ludiques sont bien plus qu’un temps de loisirs pour  

les enfants et les adolescents. Quand elles sont bien conçues, bien organisées et bien  

encadrées, ces activités font partie d’un véritable projet éducatif.   

Pour la 3ème année consécutive, un village équestre pour enfants « MAGUI », est  

mis en œuvre pour les accueillir et les initier aux joies de l’équitation 

Véritable espace de vie et de mixité, le village MAGUI est aménagé sur 3.000 m2 à  

l’intérieur du Salon du Cheval pour intégrer les enfants, venus de tous bords,  

autour d’activités ludiques vivantes et socioculturelles attractives, en leur offrant  

une vraie initiation au monde du cheval, qui symbolise toute la magie de nos  

traditions ancestrales. 

 

De la théorie à la pratique, les enfants sont initiés aux techniques élémentaires  

d’équitation à travers un circuit-découverte : des jeux de la voltige, des tours de  

calèche, cinéma 10D, des ateliers créatifs ... etc. Six jours durant, des équipes de  

formateurs et d’accompagnateurs se sont attelés à offrir l’une des meilleures  

expériences ludiques autour du cheval aux 60.000 enfants accueillis en 2018.  
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VILLAGE MAGUI  
EN CHIFFRE 

village MAGUI a été conçu avant tout comme un lieu de partage et de mixité 
sociale. Chaque activité a été pensée pour éveiller la curiosité des enfants et leur 
donner l’opportunité d’apprendre tout en passant un moment distrayant 100% 
équestre. 

30 863 

25 057 ÉCOLIERS

FAMILLES

9500 SPECTATEURS

EDITION 2018 EN CHIFFRE

33 PONEYS/CHEVAUX

54 ENCADRANTS/ANIMATEURS

13 ATELIERS

45*55 mSUPERFICIE



La théorie (dispensée grâce à 
une séquence vidéo 3D en arabe 

dialectal) 
La salle de théorie contiendra 12 
rangées de 4 places assises avec 
un écran de data show et une 

installation sonore 

Salle de  
theorie 

Accessible aux non-cavaliers 
Enfant à partir de 5 ans 

initiation  
au polo 

Espace 
Équestre 
ateliers 
Gratuits 

www.salonducheval.ma



Tours destinés aux enfants  
entre 3 ans et 6 ans Initiation à  

l’équitation 

Baby poney Carrière B Carrière C

Initiation destinés aux  
enfants entre 7 ans et 10 ans 

Initiation pour les enfants  
de + 11 ans 

Gratuite



TOURS  
CALÈCHE 

GRATUIT



AVEC LA MASCOTTE MAGUI  
ET SES AMIS 

Atelier
de danse

Du 15 au 20 Octobre 



CARNAVAL
SAMEDI 19 OCTOBRE

16h30-18h00

Participation gratuite



 Séance d'equitherapie

.

INSCRIPTION GRATUITE

Réservation et prise  
de rendez vous  est obligatoire 



Les jeux payants

Majic photo Mirror Rodéo Crane cadeau shooting game

basket ball driving game kiddie Ride air hokey 



Cinéma  
10 D 

Oserez-vous l’essayer? Vous profiterez d’une  
expérience inoubliable au village Magui 
 
Liste de films variés pour toute la famille,  
pour les jeunes et pour les adultes. Profitez de  
Cinema 10D avec une projection Full HD et  
avec tous ces effets! 



MAGUI SHOP

Barbe à papaPop CornGaufre Boisson 




