VISITES TECHNIQUES
Le Stade de FRANCE
SAINT-DENIS

Après l’effervescence de l'Euro 2016, le Stade de France vous accueille dans une
ambiance encore imprégnée des plus belles émotions du football. 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 loges
privées. Vous retrouverez alors l’ambiance particulière des vestiaires des joueurs et
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. Mais il n’y a pas que du foot au stade ! La plus grande enceinte
sportive et culturelle de France accueille non seulement des compétitions de haut
niveau mais aussi des spectacles et manifestations de grande envergure, c’est d’ailleurs
Johnny Hallyday le premier artiste français à s’y être produit. Votre expérience sera
prolongée par la découverte autonome du musée du Stade de France : archives,
maquettes, guitares et maillots dédicacés,... autant d’objets qui font aujourd’hui du
stade un véritable mythe. Une visite exceptionnelle dans les pas de Zidane et
Griezmann pour découvrir tous les secrets du Stade de France.
Date et horaires : Jeudi 11 mai 2017 de 14h30 à 16h00
Participants : de 20 à 45 personnes
Tarif : 12,00€ par participant

***************************************************************************************
BULLETIN D’INSCRIPTION
Le Stade de FRANCE
Jeudi 11 mai 2017 de 14h30 à 16h00
NOM Prénom – Participant 1 : …………………………………..
NOM Prénom – Participant 2 : …………………………………..
N° Tél : ……………………………………
Nombre de participants : …………… X 12 € = …………….
A retourner, accompagné du chèque d’inscription libellé à l’ordre de L’Amitié Continue,
avant le 4 avril 2017, à l’adresse ci-dessous :
Groupe PSA - Centre Technique de Vélizy
L’AMITIE CONTINUE – Visites Techniques
Bât. 81
Route de Gisy – INOVEL Parc Sud
78943 – VELIZY-VILLACOUBLAY Cedex

Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée
et suivant la date d’expédition du courrier.

