Visites pour tous 2018-2019
PROGRAMME n°2 :

LES COULISSES DU STADE DE FRANCE

Avec un guide officiel, vous pénétrerez dans les coulisses de la plus grande enceinte sportive et culturelle
de France depuis 1995 et découvrirez l’envers du décor.
Vous commencerez votre parcours par la visite des tribunes d’où vous pourrez admirer un panorama
imprenable.
En véritable privilégié, votre guide vous permettra d’accéder aux vestiaires des joueurs où vous
retrouverez l’ambiance particulière, puis vous emprunterez le tunnel qui mène au terrain.
Nombre d’anecdotes vous seront contées sur l’histoire du stade, son architecture unique et les stars qui
ont foulé sa belle pelouse et ses couloirs.
Dimanche 7 Octobre 2018 à 15h30

Dimanche 18 Novembre 2018 à 11h30

Dimanche 9 Décembre 2018 à 13h30
Attention : nombre de places limité, 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 :
Sandrine PINHAS : 06 13 08 93 88 ou sandpinhas@numericable.fr
"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"

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°2 : LES COULISSES DU STADE DE FRANCE
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
£ Dimanche 7 Octobre 2018 à 15h30

£ Dimanche 18 Novembre 2018 à 11h30

£ Dimanche 9 Décembre 2018 à 13h30

Nombre d’adultes : … x 12 € = …. €

Nombre de scolaires < 18 ans : … x 8 € = …. €

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 ; l’encaissement du chèque se fera fin septembre

