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CINÉMA EN PLEIN AIR

Mystères
d’un jardin anglais
VENDREDI 29 JUIN, le magnifique parc de la
Maison nationale des artistes ouvre ses portes
pour la traditionnelle séance de cinéma en plein
air. Après un pique-nique sur l’herbe, sera projeté
The Secret Garden, très beau film d’Agnieszka
Holland, avec Irène Jacob, Kate Maberly et Maggie
Smith (1994). L’histoire d’une orpheline recueillie
par son oncle, propriétaire d’un grand et effrayant
manoir perdu au nord de l’Angleterre, et qui
découvre l’existence d’un mystérieux jardin… n
VEN. 29/06
Pique-nique à partir de 19h
Entrée libre, au 16 rue Charles VII

Le Prix de Nogent fête ses 10 ans
LA 10E ÉDITION du Prix de la ville de Nogent-sur-Marne, événement Tiercé, Quinté, Quinté+, se déroulera
le vendredi 18 mai à 20h15 à l’hippodrome Paris-Vincennes. Le trophée sera remis par le maire au
driver gagnant. À cette occasion, la Société du Cheval Français invite les Nogentais à assister à un
spectacle équestre incomparable. Ils bénéficieront d’une entrée valable pour deux personnes par
l’entrée des propriétaires sur présentation du coupon ci-contre.
Pour la 3e année consécutive, cinq associations prendront part à l’événement pour une soirée
exclusivement nogentaise : Zumba Folies, Cercle hippique du Bois de Vincennes, Tennis Club de
Nogent, Karaté Club de Nogent, Arena Sport Club. Chaque association sera ainsi représentée avec
une course à son nom et remettra le trophée au jockey gagnant. Plongez le temps d’une soirée dans
l’univers palpitant des courses hippiques et misez sur votre cheval favori !
DANS LES COULISSES DE L’HIPPODROME
Sur présentation du coupon, un guide professionnel vous fera découvrir le monde des courses lors
d’une visite guidée des écuries 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. Les visites
débuteront à 19 heures, le départ s’effectuant à partir des balances situées à l’entrée des propriétaires.
RESTAURANTS PANORAMIQUES
Sur présentation du coupon, un kir sera offert aux Nogentais ayant réservé leur dîner au restaurant
panoramique de l’hippodrome, qui offre une vue imprenable sur les courses.
Réservation obligatoire au 01 46 99 34 29. Carte des menus sur restaurant-hippodrome.com

Coupon à découper

Prix de
Nogent-sur-Marne
Vendredi 18 mai 2018

INFOS PRATIQUES
Hippodrome Paris-Vincennes – 2, route de la Ferme 75 012 Paris.
Accessible en 10 minutes à pied depuis la station de Joinville-le-Pont (RER A) : prendre à droite, la
route de la Ferme jusqu’à l’hippodrome.
Le programme des courses sera communiqué quelques jours avant l’événement. Les courses seront
diffusées en direct sur la chaîne Equidia n
Plus d’infos sur letrot.com

À l’occasion du prix de Nogent-sur-Marne, sur
présentation de ce coupon réservé aux Nogentais,
la Société du Cheval français vous propose une
entrée gratuite valable pour deux personnes.
Accès à partir de 18h30
par l’entrée des propriétaires.
Hippodrome de Paris Vincennes :
2, route de la Ferme 75012 Paris
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