COMMUNIQUÉ MEDIAS

AFTER WORK
VINCENNES HIPPODROME DE PARIS
#afterautrot

LES AFTER WORK SONT DE RETOUR !
Pour célébrer l’arrivée des beaux jours et les journées qui s’allongent, LeTROT vous propose de participer à ses
incontournables AFTER WORK au sein du mythique Vincennes Hippodrome de Paris.
Cette année, LeTROT vous accueille tous les vendredis du 6 avril au 29 juin de 19h à 23h pour vous amuser en
couple ou entre amis et surtout passer une soirée unique dans un lieu magique.

UN SPOT atypique : L’HIPPOdrome-PUB

Cocktail offert, bar à bières, tablettes connectées. Turfistes avérés, passionnés, amateurs ou
novices, tous sont les bienvenus !
Vivez l’ambiance trépidante des courses au TROT, ressentez le frisson de la dernière ligne droite et
participez à l’effervescence de la victoire !

un partenariat exceptionnel avec
Pour fêter le retour des AFTER WORK, Fun Radio investit l’hippodrome !

3 SOIREES EXCEPTIONNELLES
#AFTERAUTROTFUNRADIO
TROIS DATES À RETENIR*
VENDREDI 13 AVRIL
VENDREDI 25 MAI
VENDREDI 1ER JUIN

Une programmation musicale incontournable
Mix by
DJ résident Fun Radio le 13 avril !

Happy Hour de 18h30 à 19h30
La magie des nocturnes alliée au meilleur son du moment
Des sensations fortes à bord du BUS party Fun, au plus près des chevaux pendant les courses.

UNE EXPÉRIENCE INÉDITE
LES COURSES AU TROT
Vivez le rythme effréné de 7
courses au TROT, admirez
l’élégance des chevaux, jouez,
pariez et encouragez votre
favori.

BACKSTAGE ÉCURIES
Plongez dans les coulisses des
courses, à la découverte de chevaux
d’exception, à travers une visite
guidée des écuries. Rencontre avec
les acteurs des courses : champions,
drivers, compétiteurs.

MISEZ SUR LE BON CHEVAL
Jouer c’est facile,
laissez-vous guider, découvrez
l’univers des paris sportifs et
faites monter l’adrénaline.
1 BAP de 1€ offert pour tout
premier pari !

AVEC PLUS DE 1000 PARTICIPANTS CHAQUE VENDREDI,
L’AFTER WORK DU TROT S’IMPOSE COMME LA SORTIE TENDANCE À PARIS !
INFORMATIONS PRATIQUES
Quand ? Où ?
Chaque vendredi, de 19h à 23h,
jusqu’au 29 juin 2018

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

Comment ?
RER A – Station Joinville-le-Pont (Navette gratuite pour l’hippodrome toutes les 15
minutes) / Métro 1 – Château de Vincennes (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) *sous réserve de modifications

Situé au 2ème étage, l’HIPPODROME-PUB offre une vue imprenable sur la piste grâce à son espace
panoramique. Installez-vous confortablement au cœur d’un décor contemporain aux inspirations
lounge et profitez-en, on s’occupe du reste !

