
AFTER WORK
COMMUNIQUÉ MÉDIAS

HIPPODROME DE VINCENNES COURSES NOCTURNES & COCKTAILS

Les after-work de l’hippodrome 
Paris-Vincennes sont de retour ! 
 
Comme chaque année, à la rentrée, LeTROT lance ses 
célèbres AFTER-WORK. 

Chaque vendredi, dès 19h, l’hippodrome s’illumine pour 
vous transporter au cœur d’une soirée palpitante. SEUL, 
EN COUPLE OU ENTRE AMIS, VENEZ VOUS IMMERGER 
DANS L’AMBIANCE DES COURSES AU TROT, profitez de 
nombreuses animations originales et gratuites.

Au programme découverte de l’univers hippique, 
courses de chevaux, visite des écuries, initiation aux 
paris, cocktail gratuit. Un rendez-vous incontournable 
et surprenant, dans un cadre unique. Dès la sortie du 
travail, on file à l’Hippodrome Paris-Vincennes et adieu 
le stress.

Une expérience unique et de nombreuses animations gratuites

UN COCKTAIL sera offert à chacun pour accompagner ce moment de détente, un AFTER-WORK hors du commun.
Cette année le CASAQ sera mis à l’honneur, un doux breuvage aux inspirations Planteur.

Les courses au trot

Vivez
le rythme effréné de 

7 courses au TROT en nocturne, 
admirez l’élégance des chevaux, 
jouez, pariez et encouragez votre 

favori.

Backstage écuries

Découvrez
un nouvel univers ou 

approfondissez vos connaissances 
avec une visite guidée des écuries. 

L’arrivée des compétiteurs, la 
préparation des champions et les 

coulisses des courses n’auront 
plus de secrets pour vous !

LeTrot 360°

Expérimentez
des sensations fortes ?

Immiscez-vous dans la peau d’un 
driver et vivez une expérience 

immersive de course attelée avec 
Oculus Rift®

Informations pratiques
 
Quand ? Chaque vendredi, de 19h à 23h, du 16 septembre au 2 décembre 2016 
Où ? Café Casaques, Hippodrome Paris-Vincennes, 2 route de la ferme, 75012 Paris 
Pour venir : RER A - Joinville / Navettes à partir de la ligne 1 à la station Château de Vincennes 
Infos & Invitations : Retrouvez toutes les informations concernant les After Work de l’hippodrome 
Téléchargez votre invitation sur  www.hippodrome-vincennes.com
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Un nouveau spot : le café casaques ! 
 
Situé au 1er étage, ce spot offre une vue imprenable 
sur la piste grâce à son espace panoramique. 

INSTALLEZ-VOUS CONFORTABLEMENT AU CŒUR 
D’UN DÉCOR CONTEMPORAIN AUX INSPIRATIONS 
LOUNGE. Que ce soit pour apprécier votre cocktail, 
grignoter ou bien déguster un savoureux repas, LE 
CAFÉ CASAQUES répond à toutes vos envies ! 

Vivez l’ambiance trépidante des courses au TROT, 
ressentez le frisson de la dernière ligne droite et 
participez à l’effervescence de la victoire. 

TURFISTES AVÉRÉS, PASSIONNÉS, AMATEURS OU 
NOVICES, TOUS Y SONT LES BIENVENUS !

PARFAITE
L’ÉQUATION 

SOIRÉE ORIGINALE
POUR UNE

LIEU MAGIQUE
ET FESTIVE DANS UN 

HORS DU COMMUN
ET


