INFOS
PRATIQUES

PARC ALEXIS GRUSS
Route Nationale 7
84420 PIOLENC

ACCÈS EN BUS / VOITURE :
 e Lyon (A7) :
D
Sortie 19 Bollène
direction Orange RN7
et suivre le fléchage

5 min d’Orange
30 min d’Avignon
45 min de Nîmes
45 min de Montélimar
1h d’Aix en Provence
1h de Valence
1h10 de Montpellier
1h10 de Marseille
2h de Lyon

 e Marseille (A7) / Montpellier (A9) :
D
Sortie 20 Piolenc,
direction Orange RN7
et suivre le fléchage
PARC DE STATIONNEMENT GRATUIT

- RCS Nanterre B399 638 634

LE PARC ALEXIS GRUSS EST À :

CONTACT
Service commercial
Tél. : 04 90 29 49 49
E-mail : leparc@alexis-gruss.com

www.ALEXIS-GRUSS.com

OFFRE JEUNE PUBLIC
Route nationale 7 - 84420 Piolenc

www.ALEXIS-GRUSS.com

DU 3 JUIN AU 29 AOÛT 2019
Pour que la sortie de fin d’année de votre école et les sorties d’été des centres de loisirs
soient inoubliables, rendez-vous au Parc Alexis Gruss !
Faites découvrir la merveilleuse histoire de la piste aux enfants avec la Compagnie Alexis Gruss !
Pédagogie et spectacle : voici les ingrédients qui font du Parc Alexis Gruss
le lieu idéal pour une sortie réussie !

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
09h30

 uverture du Parc :
O
accueil personnalisé et présentation de la journée

10h00

Répétitions et entraînements

10h45

Spectacle clownesque

11h30

Spectacle équestre & acrobaties à cheval

12h00	Pause déjeuner

(espace snack ou possibilité de pique niquer sur place)

14h00	Nouveau spectacle de la famille Alexis Gruss (1h15 sans
entracte) - les meilleurs extraits du nouveau spectacle
« 250 ans de la création de la piste »
16h30

Fermeture du Parc

T
 out au long de la journée : visite libre du musée et des écuries,
ateliers d’initiation aux arts de la piste, rencontre des artistes…

TARIFS JEUNE

11,50 € par adulte

1 accompagnateur offert
pour 7 enfants en maternelle et
1 accompagnateur offert
pour 10 enfants en élémentaire

C

PU
BL
10,50 € par enfant I

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Mettre une option sur une date auprès de notre service commercial.
Devis à nous retourner tamponné et signé avec un acompte
de 30 % ou bon de commande mairie.
Règlement le jour de la sortie ou à réception de la facture.
L’effectif sera à nous communiquer 7 jours avant
votre venue (effectif minimum facturable).

