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AFTERWORKS 

Les « JeuXdi by ParisLongchamp » sont de retour 

pour 8 dates dès le 12 mai 2022 
 

LA SORTIE FESTIVE DES JEUDIS SOIRS, MIXANT COURSES DE CHEVAUX, FÊTE EN PLEIN AIR, MUSIQUE ET STREET FOOD DANS UNE 

AMBIANCE CONVIVIALE, EST ENFIN DE RETOUR A PARTIR DU 12 MAI ! 

Les « JeuXdi » sont enfin de retour ! A compter 

du 12 mai 2022, les soirées afterworks les plus 

originales de l’Ouest parisien se dérouleront de 

nouveau sur les vastes pelouses de 

ParisLongchamp ! Lors des « JeuXdi By 

ParisLongchamp », après le boulot on lâche les 

chevaux ! 

 

Chaque jeudi, à partir de 17h00, l’Hippodrome 

ParisLongchamp sera « the place to be » grâce à 

une programmation originale de courses de 

chevaux associée à des battles par équipes, une 

offre de street food et une soirée se prolongeant 

en musique.  
 

Bande annonce des JeuXdi by ParisLongchamp à découvrir ICI 

AGENDA : 8 DATES POUR PASSER LA SOIRÉE AU VERT  

La saison 2022 des « JeuXdi By Paris » est programmée sur 8 

dates.  Chaque JeuXdi sera l’occasion de renouer avec le 

plaisir de s’installer en plein air, loin des nuisances des 

voitures, dans une ambiance conviviale, pour bavarder 

autour d’un verre et dîner sur l’immense pelouse.  

DES BATTLES ORIGINALES AUTOUR DES COURSES DE CHEVAUX 

Des battles animées par des coachs seront organisées par 

équipes sur le thème des courses de chevaux. Grâce aux 

conseils et informations délivrés par les animateurs, chacun 

pourra gagner des lots et s’immerger dans la découverte de 

l’univers des courses de galop !  

https://youtu.be/zhC6FYJldIM


  

#Jeuxdi @ParisLongchamp 

LES SOIRÉES DES JEUXDI ATTIRENT DE NOUVEAUX PUBLICS VERS LES COURSES DE CHEVAUX  

 

La dernière édition des JeuXdi (avant le Covid) en 2019 avait réuni 90 000 spectateurs. Les soirées des « JeuXdi by 

ParisLongchamp » séduisent tout particulièrement un public d’étudiants et de jeunes adultes dont l’attention est captée 

par la vitesse des chevaux et l’engagement des jockeys dans la ligne d’arrivée, qui répondent à leur recherche 

d’émotions.  

La nouvelle saison des JeuXdi est particulièrement attendue par ce public qui avait pleinement profité de ces soirées 

originales.  

Ainsi, près de 90% des personnes présentes sur l’hippodrome s’étaient déclarées intéressées par les courses de chevaux 

et 95 % affirmaient apprécier le spectacle des courses, selon un sondage Goudlink réalisé auprès des acheteurs de billets 

pour ces afterworks.  

De plus, 84 % des personnes présentes déclaraient souhaiter découvrir d’autres événements programmés par France 

Galop sur ses hippodromes.  

 

RÉSERVATION CONSEILLÉE car lors de la dernière édition, toutes les dates étaient sold out ! 

TARIFS -  A partir de 7€ en prévente sur le site Billetterie de France Galop : ICI 

 

LES JEUXDI BY PARISLONGCHAMP SONT AUSSI UN RENDEZ-VOUS BUSINESS   

L’ambiance conviviale des afterworks des « JeuXdi by 

ParisLongchamp » séduit aussi de nombreuses entreprises 

qui souhaitent recevoir leurs invités dans les différents 

espaces privatisables proposés à l’hippodrome 

ParisLongchamp, tel que le restaurant panoramique et son 

immense roof top installé au dernier étage de 

ParisLongchamp ou un espace privatisé en bord de piste, au 

plus près de la fête.  

Contact du service commercial France Galop pour vos 

événements : commercial@france-galop.com 

 

https://www.billetterie.france-galop.com/fr/jeuxdi-by-parislongchamp
mailto:commercial@france-galop.com
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Contact presse France Galop 

Héléna Dupuy - hdupuy@france-galop.com - 01 49 10 22 10 

Emma Besnard - ebesnard@france-galop.com - 01 49 10 22 50 

 

Photos libres de droits pour les media : ICI 
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