COMMUNIQUÉ MÉDIAS

Enghien, hippodrome doté d’une excellente piste plate prend le relais de l’hippodrome ParisVincennes, proposant à cette occasion quelques-unes des plus belles courses au TROT de l’année.
L’été, les plus grands champions et notamment l’élite du PRIX D’AMÉRIQUE OPODO, viennent s’y
produire. Ces athlètes se confrontent sur toutes distances.
De nombreuses courses européennes de groupe font parler la vitesse, tandis que d’autres, comme
les Prix Jean-Luc Lagardère et de Buenos-Aires mettent en valeur la tenue des chevaux. L’attelé est
à l’honneur, le TROT monté également.

DES CADEAUX POUR TOUS !

Des cadeaux attendent les plus impatients ! Les 500 premiers adultes se verront offrir 2€ de paris et les
1000 premiers enfants une glace ! Ne tardez pas !

LES COULISSES DE L’HIPPODROME

L’espace « backstage » écuries propose de rendre visite aux champions dans leurs loges… venez découvrir
leur préparation avant la course ! (visites guidées commentées sur inscription)

LES BAPTÊMES DE PONEY

Des montures craquantes pour le bonheur des petits cavaliers... l’occasion de réaliser photos et vidéos pour
faire les fiers… on ne vous dit pas !

DES STRUCTURES GONFLABLES

Les petits vont s’ébattre, sauter, rouler, faire les fous… on ne vous dit que ça !

Mercredi 12 août, LeTROT met à l’honneur les turfistes lors du Prix Jean-Luc Lagardère.
L’exposition de voitures de collection agrémentera cette fête des parieurs en plus des 1000 bons à parier
offerts aux 1000 premiers arrivants !

SE RESTAURER...
Tous les week-ends, rendez-vous au stand GOURMANDISES, avec ses crêpes, gaufres, friandises et glaces
à l’italienne.
Tous les jours de courses, et pour les faims les plus conséquentes, cap sur les offres snacking avec la
« BURGER PARTY » ou le camion« TWISTICK’S » qui révolutionnera la manière dont vous mangiez vos frites !
Enfin, retrouvez le restaurant panoramique « LA SELLERIE » avec une vue imprenable sur la piste !

En JUILLLET : Jeudi 2, Samedi 4, Mercredi 8, Samedi 11, Samedi 18 avec le Prix de Buenos Aires (4 150 m),
Mercredi 22, Jeudi 23, Samedi 25, Dimanche 26, Mercredi 29.
En AOÛT : Samedi 1 avec le Prix de la Haye (2875 m), Dimanche 2, Jeudi 6 avec le Prix de Londres (2875 m),
Samedi 8, Dimanche 9, Lundi 10, Mercredi 12 avec le Prix Jean-Luc Lagardère (2875 m).
Retrouvez le détail du programme sur letrot.com
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