Visites pour tous 2018-2019
PROGRAMME n°12:

L’HIPPODROME D’AUTEUIL

Sur 33 hectares de verdure en bordure de Paris, l’hippodrome d’Auteuil est exclusivement dédié aux
courses à obstacles, la discipline la plus spectaculaire du galop. Sa piste est réputée dans le monde entier
notamment en raison de certains obstacles emblématiques.
Vous découvrirez le monde des courses lors d'une visite guidée des coulisses de l'hippodrome.
La pesée des jockeys, le rond de présentation des chevaux avant et après la course, les rôles de chaque
intervenant vous seront expliqués.
Vous assisterez alors au spectacle de la course de chevaux qui n'aura plus de secret pour vous...
Samedi 16 ou Dimanche 17 Mars 2019 après-midi
Samedi 6 ou Dimanche 7 Avril 2019 après-midi
Les dates exactes seront communiquées aux inscrits courant novembre lorsque le planning des courses sera
fait.

Attention : places limitées, inscriptions enregistrées par ordre d’arrivée avec une priorité pour les
familles avec enfants.
Nos programmes mis à jour figurent sur le site www.apel-passy-buzenval.com .
Pour tout renseignement complémentaire :
Isabelle LOZACHMEUR : 06 09 32 56 55 ou isabelle.lozachmeur@gmail.com
"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"

BULLETIN D’INSCRIPTION
à découper et à renvoyer au CERCLE DES LOISIRS
APEL LA SALLE PASSY BUZENVAL - 50, avenue Otis Mygatt – 92508 RUEIL MALMAISON

Programme n°12 : L’HIPPODROME D’AUTEUIL
Nom et Prénom de l’Élève : ……………………………………………….

Classe : …….

Parents, si différent ………………………………………………
N° TEL……………………………………

PORTABLE …………………………….

E. MAIL ……………………………………………………………………………………………………………….

Écrire très lisiblement, la confirmation de visite sera envoyée par mail
£ 16 - 17 Mars 2019 après midi

Nombre d’adultes : … x 17 € = …. €

£ 6 - 7 Avril 2019 après-midi

Nombre de scolaires < 18 ans : … x 12 € = …. €

Ci-joint, un chèque total de ………… € libellé à l’ordre de APEL - CERCLE DES LOISIRS
Attention : faire un chèque par visite
Toute inscription est définitive ; Les chèques seront encaissés fin janvier.

