JOURNÉE DES TURFISTES
10e ÉDITION
DIMANCHE

17 JANVIER 2016 - 13H / 18 H

VIVEZ L’EXPÉRIENCE

SUR L’HIPPODROME PARIS-VINCENNES !
Un nouveau dimanche consacré à nos amis turfistes ! Paris-Vincennes met à l’honneur
les passionnés des courses et du pronostic : des cadeaux, des tirages au sort, des
dédicaces, des conseils de jeux... et une affiche exceptionnelle avec le PRIX DE BELGIQUE !
Très belle journée !

Dimanche 16 février 2014


➊ Offre réservée aux personnes majeures. Lot : 1 an de Quinté+ d’une valeur de 730 € crédités sur une carte PMU. Par tirage au sort, bulletin de participation à remplir directement sur l’hippodrome.
➋ sur tirage au sort. ➌ dans la limite des places disponibles. ➍ Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... appelez le 09 74 75 13 13. ➎ Programme sous réserve de modifications.

Journée des Turfistes

Bienvenue sur l’hippodrome !
Pour bien commencer la journée, 2€ de paris offerts
aux 2000 premiers visiteurs (personnes majeures).
Pilotez un sulky ! 8 places à gagner sur tirage au sort
pour participer à la Course des Turfistes sur la cendrée
de Paris-Vincennes. Entrez en piste et à vous les frissons
de la ligne droite et les encouragements des tribunes !



Vivez la compétition au plus près ! Prenez place dans la
Voiture Officielle pour suivre les courses au cœur du
peloton. Inscrivez-vous dès votre arrivée sur l’hippodrome !





Optimisez vos mises avec les meilleurs Pronostiqueurs
hippiques et découvrez des astuces à l’atelier «grandes
signatures». Comment mieux répartir vos mises ? Quel
jeu en fonction du nombre de partants ?
Venez saluer vos champions du TROT… À voir et à
revoir, les écuries de Paris-Vincennes !

CÔTÉ SPORT HIPPIQUE

13 h à 18 h

Et GAGNEZ

ATELIERS DONNADIEU

JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, DÉPENDANCE…
APPELEZ LE 09 74 75 13 13 (APPEL NON SURTAXÉ)

1 an de

offert* par le

pour 3 personnes
sur tirage au sort

* Condition : Souscription obligatoire de la Carte My PMU.
Le montant du crédit sera bloqué sur la Carte My PMU et ne sera pas retirable.
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