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Animations 2020 

CIRQUE ALEXIS GRUSS 

 

 
 

Venez assister à la 45ème création de la famille Alexis Gruss : « Les folies GRUSS » 
 
Avec ce spectacle Alexis Gruss, a souhaité rendre hommage à Philip Astley, le père du cirque équestre traditionnel.  
Alexis Gruss, célèbre pour ses excellents numéros de dressage de chevaux, fait le show en piste !! 
Ce spectacle est 100% GRUSS, la famille Gruss au complet pour vous en mettre plein la vue, au programme prouesse 
technique et duo onirique ! 
Des chevaux pour tous les goûts, arabe, lusitanien, frison, cob normand ou encore falabella. 

En résumé, un spectacle de qualité avec un grand Monsieur aux commandes. Un spectacle qui promet d’en mettre 
plein les yeux !! 

Dimanche 25 janvier à 13h, samedi 08 février à 19h30 ou dimanche 16 

février à 13h. 

Le Chapiteau Alexis Gruss à Paris 
Carrefour des Cascades 

Bois de Boulogne 
75016 PARIS 

 
Bon d’inscription à retourner au : CREIF, 56 rue des Renaudes, 75017 PARIS avant le 20 
janvier 

 
 

Seules les réservations accompagnées du règlement par chèque à l’ordre du CREIF seront prises en compte. Nous ne pourrons garantir les places 
pour les réservations retournées après la date limite d’inscription. Inscription définitive sous réserve de disponibilités auprès de l’organisateur. 
Offre réservée aux clubs franciliens pour un minimum de 59 personnes par club. Places Catégorie 3. 
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Tarif exclusif du CREIF : 
(Transport offerts par le CREIF) 

 
Billet + de 25 ans: 25€ / Billet - de 25ans : 19€ 

 

Club & n° FFE : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Responsable Sortie : ……………………………………………………………................................................... 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Portable du responsable de la sortie : ………………………………………………………………………………….. 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Pré-réservation du billet choisit :  
 

                     Dimanche 25 janvier à 13h : Nbr + de 25 ans:              Nbr - de 25 ans : 

                     Samedi 08 février à 19h30 : Nbr + de 25 ans:              Nbr - de 25 ans : 

                     Dimanche 16 février à 13h : Nbr + de 25 ans:              Nbr - de 25 ans : 

Vous souhaitez un car (59 personnes minimum) : Oui – Non (entourez votre choix) 

 

Besoin de faire un regroupement entre plusieurs clubs pour le car ?  

Aucune de ces dates ne convient à votre calendrier, 

n’hésitez pas à me contacter : Capucine ZABA – 01.47.66.83.04               
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