
Superbe occasion de retrouvailles en famille, entre amis : une grande journée Vert et Rouge attend 
les – nombreux ! – Portugais d’Ile-de-France. 

Tous les publics sont les bienvenus, naturellement. Le Portugal, là où « l’Atlantique rencontre l’Europe», 
c’est une culture riche et profonde à découvrir…

Nós amamos Portugal !
Superbe occasion de retrouvailles en famille, entre amis : une grande journée 
les – nombreux ! – Portugais d’Ile-de-France. 

De 12h00 à 18h00

PARIS-VINCENNES REÇOIT UN PAYS 
DE GRANDE TRADITION ÉQUESTRE

Au Village gastronomique et culturel, toutes les saveurs et les produits du pays, 
vins de Porto et vinho verde (avec modération !), objets artisanaux et souvenirs 

Spectacle de Fado, ce chant qui génère une indéfi nissable mélancolie nommée 
saudade… Il était le « cheval des rois » aux XVIIe et XVIIIe siècles… 

Une magnifi que démonstration de chevaux lusitaniens. Art, maîtrise et beauté...

BEM-VINDO! 
, toutes les saveurs et les produits du pays, 

vins de Porto et vinho verde (avec modération !), objets artisanaux et souvenirs 

, ce chant qui génère une indéfi nissable mélancolie nommée 

MÚSICA LIVE
Ce quinqua charmeur est le créateur du Pimba, un style musical riche 
en clins d’œil un peu lestes… La diaspora portugaise l’adore !12h00

EM
ANUEL en concert

2 PLACES 
pour LE MATCH 

FRANCE-PORTUGAL** 
au STADE DE FRANCE

o� erts par

2 BILLETS 
d’AVION** A/R 
pour 2 personnes 

PARIS-PORTUGAL 
o� erts par 

Brochettes & Grillades 
à partir de 6 €

Barquette Potatoes 4 €
ESPACES AMÉNAGÉS 
POUR PIQUE-NIQUER

BARBECUE
GÉANT

BOM APETITE !

ANIMATIONS GRATUITES PARA CRIANÇAS!

& d’Anes
Baptêmes de Poneys

& d’Anes

DE�
PARIS 
OFFERTS* 

2€ 

Un programme de 9 Courses Spectacle  
Avec deux épreuves de Groupe III – du haut niveau !
Sensations, émotions, frissons… 
Laissez-vous impressionner ! 

Pansage, Nattage
& P’tit Vétérinaire

Ecole des P’Tits CracksEcole des P’Tits Cracks 

Photo
Souvenir

d’une journée 
au champ 
de courses.

Découvrez les balances, les boxes 
et la préparation des cracks...

Visites Guidées 
Visite Guidées des Ecuries

Assistez
au Goûter
des Poneys

l’Expérience
Vivez

des Courses
en Live

l’Expériencel’Expériencel’Expérience
Vivez

des Courses
en Live

15h00

SPONSOR OFFICIEL PARTENAIRES

SERVICE MÉDIAS  Direction Marketing & Communication
Christel Delamarre - 01 49 77 1 4 77 - christel.delamarre@ letrot.com

Valérie François - 01 49 77 14 76 - valerie.francois@ letrot.com
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O CANARIO en concert

Augusto Canario allie d’une main de maître la musique populaire à la musique 
traditionnelle !  Expert en concertina, il a su s’imposer et devenir un artiste incontournable 
de la scène portugaise ! Venez vite le découvrir !

12h00

BON APETITE !
BARBECUE GÉANT
BROCHETTES & GRILLADES À PARTIR DE 6€

BARQUETTE POTATOES 4€

CADRE EXCEPTIONEL EN BORD DE PISTE
ESPACES AMÉNAGÉS POUR PIQUE-NIQUER

VISUEL NON CO
NT

RA
CT

UE
L.

Découvrez de magnifi ques chevaux lusitaniens...chevaux lusitaniens...
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Vivez vos émotions à 100% 
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Le city-guide pour les sorties des enfants

UN PEU DE RÊVE...
SUR TIRAGE  
AU SORT
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LOT FIDELIDADE
1 contrat d’assurance vie 
«FIDELIDADE INVEST» 
d’une valeur de 1000 Euros TTC.


