SUGGESTIONS ÉVÉNEMENTIELLES ATMOSPHÈRE EVENTS

Vous êtes fasciné(e) par le monde des
courses et vous avez envie de le faire
découvrir à vos collaborateurs ou vos clients ?
Consultez-nous, Atmosphère Events s’occupe de tout : la privatisation d’un
hippodrome emblématique, la participation d’écuries professionnelles, la
création et la gestion des invitations, la présence de drivers capables d’emmener
des passagers sur la piste pour vivre une véritable course de l’intérieur…
PROGRAMME :
-

Arrivée en début de journée, café d’accueil, briefing
Répartition des groupes pour l’animation
Résolution d’une enquête sur l’hippodrome et le monde des courses
Déjeuner sur place, café
Courses de trot attelé et road-cars
Baptêmes de road-car
Cocktail de départ

L’hippodrome :

L’hippodrome d’Angers est un site reconnu et une organisation
appréciée des professionnels. D‘importants travaux ont été réalisés
pour en faire un hippodrome pluridisciplinaire : construction de
nouvelles tribunes, aménagements de bâtiments, des espaces
d'accueil, création d'une nouvelle piste de trot, création d'un
parcours de haies. Des postes à la pointe de la technologie et aussi
des espaces dédiés avec un salon pour les propriétaires et
entraineurs, une salle de repos pour le personnel des écuries
composent la face « pro » du site.
Mais l’hippodrome d’Angers est également un lieu propice à la
réception d’événements d’envergure : conscients du potentiel du
site ses promoteurs ont mis au point un dispositif d’animation
inédit au cœur d’installations permettant d’accueillir de 30 à 1000
personnes dans des conditions propres à faire de votre événement
une réussite. Les animations créées autour du monde des courses
et du cheval marient avec talent professionnalisme, culture et
épreuves ludiques.

La restauration :

Assurée sur le site par une équipe dynamique et inventive qui
connaît parfaitement les lieux, la restauration n’est pas le moindre
des atouts de l’hippodrome. Terroir et champêtre qualifient les
buffets raffinés qui régalent les yeux et les convives les plus
nombreux en toute convivialité, tandis que le restaurant
gastronomique ravira les palais les plus délicats.

Variantes :

Cette manifestation peut être organisée sur tous les hippodromes
capables d’accueillir des road-cars (sulkies en tandem) en fonction
de la place disponible. Par ailleurs, les hippodromes sont souvent
susceptibles de mettre à disposition des espaces pour organiser des
conférences plénières ou des salles de sous-commission appréciées
pour les conventions ou les workshops.

Contact :

Stéphane LORNE – 06 12 04 42 15
Murielle CHEFTEL – 02 41 66 83 38
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