partenaire des after work
à vincennes hippodrome de paris
#AFTERAUTROTFUNRADIO
Célébrer le printemps, l’arrivée des beaux jours, et égayer les vendredis soirs des parisiens.
Bonne nouvelle, les AFTER WORK sont de retour à Vincennes Hippodrome de Paris. Des soirées palpitantes, atypiques,
gratuites, dans un lieu surprenant et hors du commun.

3 soirées exceptionnelles et inédites
Cette année LeTROT s’associe à Fun Radio, et propose une expérience unique : un AFTER WORK tendance, aux couleurs de la
célèbre radio, un cocktail spécial le FUN COCKTAIL & un DJ star aux platines. Happy Hour de 18h30 à 19h30 !
Plongez dans l’univers Fun Radio !
, Résident FUNRADIO sera aux commandes de cette première édition le vendredi 13 avril, livrant le meilleur du
DJ
son dancefloor, mixé entre chaque course avec une vue panoramique imprenable sur la piste, et ainsi démarrer le week-end en
beauté. La dernière recrue de l’équipe des DJs de l’émission « Party Fun » est actuellement à la tête des soirées « Before Fun
Radio Ibiza Expérience » en province, après en avoir assuré le Warm-Up l’an dernier à l’AccorHotel Arena.

Au programme du 13/04
1. Mix by DJ
, Résident FUNRADIO. Une programmation musicale incontournable.
2. La magie des nocturnes alliée au meilleur son du moment.
3. Des sensations fortes à bord du BUS party Fun - au plus près des chevaux pendant la course.
4. Découverte des backstages écuries. Chaque visiteur a la possibilité de se plonger dans les coulisses des courses,
et ainsi rencontrer des chevaux et drivers dans l’espace exclusif des écuries.
5. Une initiation aux paris sportifs, adrénaline et frissons garantis !
#AFTERAUTROTFUNRADIO
Un # gagnant > 1 Bon à Parier de 2€ offert pour chaque # posté ! (valable pour les 200 premiers)

FUN RADIO X LE TROT

3 dates à retenir

Fédérer les communautés, tel est l’objectif de cette nouvelle association.
Toucher une cible en adéquation avec le public des AFTER WORK à savoir de jeunes actifs
de 25/45 ans, amateurs de sorties tendances à Paris et proche banlieue.
Le dispositif média sera conséquent, à l’image de ce partenariat. Aussi, de nombreux
spots radio seront diffusés à l’antenne, dans le cadre de la promotion de l’évènement. Les
réseaux sociaux de Fun radio, du DJ résident et de Vincennes Hippodrome de Paris, seront
également investis de part et d’autre afin de créer une communication à 360°.
@funradioFR
@vincenneshippodromedeparis
@LeTROT

@funradio_fr
@vhpofficiel
@LeTrot

@funradio_fr
@vhpofficiel
@letrot

« AFTER WORK au
TROT Fun Radio »
de 19h à 23h
VENDREDI 13 AVRIL
VENDREDI 25 MAI
VENDREDI 1ER JUIN

De son côté, Fun Radio mixera dans un endroit surprenant avec vue panoramique
sur la piste à Paris : l’opportunité de proposer une expérience inédite aux auditeurs !

ALORS, ÊTES-VOUS PRÊT À BOOSTER VOS VENDREDIS SOIRS ?
INFORMATIONS PRATIQUES
Quand ? Où ?
Vendredis 13 avril, 25 mai
et 1er juin 2018

VINCENNES Hippodrome de Paris,
2 route de la ferme, 75012 Paris

Comment ?
Métro 1 – Château de Vincennes (Navette gratuite pour l’hippodrome toutes les
15 minutes) / RER A – Station Joinville-le-Pont (Navette gratuite pour l’hippodrome
toutes les 15 minutes) / Bus : ligne 112, arrêt carrefour de beauté - Vélib’ : station
arboretum / En voiture : Autoroute A4 –Sortie Joinville-le-Pont

CONTACT MÉDIAS
Christel MATCZAK – 01.49.77.14.70 – christel.matczak@letrot.com

INFOS & INVITATIONS
Retrouvez toutes les informations concernant les AFTER WORK DE L’HIPPODROME
et téléchargez votre invitation sur www.vincennes-hippodrome.com

Jouer comporte des risques : isolement, endettement… Appelez le 09 74 75 13 13 (Appel non surtaxé) *programme sous réserve de modifications. Animation dans la limite des stocks disponibles. l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération . Jouer comporte des risques : isolement, endettement… Appelez le 09 74 75 13 13 (Appel non surtaxé)

COMMUNIQUÉ MEDIAS

