
Comité de Jumelage de Domont 
B.P 30009         95331 DOMONT CEDEX 

www.jumelagedomont.fr                     information@jumelagedomont.fr 

 
 Domont, 11 janvier 2023

 
 
Bonjour à tous !   
  
 
 
Nous avons le plaisir de vous proposer la sortie suivante : 
 
 

VISITE GUIDEE DU STADE ROLAND GARROS 
Le vendredi 17 mars 2023 à 14h00 

 

 

   Rendez-vous à 13h45 précises Avenue Gordon Bennett – à la porte 36 du stade  
 

Il y a plusieurs moyens de transport. Nous vous proposons les deux suivants : 
 

Départ gare du Nord : Métro Ligne 4 – Direction Bagneux/Lucie Aubrac – descendre à Odéon puis 
prendre ligne 10 – direction Boulogne/Pont de St Cloud et descendre à Porte d’Auteuil. Il reste 
environ 10 mn de marche pour atteindre le stade. 

Départ gare de l’Est : Bus n°32 – Il est direct Gare de l’Est /Porte d’Auteuil puis également 10 mn 
de marche 

 

Lors de votre visite vous découvrirez le tout nouveau court Philippe-Chatrier, Fleuron architectural et technologique. 
Depuis les tribunes, où vous accéderez par les coursives panoramiques, vous bénéficierez d’un point de vue 
imprenable sur le mythique court et son incomparable terre battue, mais aussi sur le court Suzanne-Lenglen et les 
magnifiques alentours de la capitale. Elle vous permettra aussi de découvrir la vie, parfois insoupçonnée, du stade 
tout au long de l’année. Roland-Garros, c’est en effet aussi un véritable écosystème de personnes qui œuvrent au 
quotidien à l’organisation, au bon fonctionnement, et à la renommée du stade 

 

 

Durée de la visite : 1h30 environ  
 

Coût de la visite : 16 € par personne 
 

Le nombre de places est limité à 25 personnes  
 

Les demandes seront enregistrées au fur et à mesure de leur arrivée 
 

Date limite d’inscription : 24 février 2023 
 

A bientôt 
Danièle TUTAJ, Présidente. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulletin d’inscription  

 

Visite guidée du stade Roland Garros  
vendredi 17 mars 2023 – 13h45 précises 

 
Inscription (par voie postale uniquement), avec règlement à l'ordre du Comité de Jumelage de DOMONT, 
adressée à : Maria Samaran, 42, rue André Nouet 95330 Domont  
Tél : 06.70.41.80.15 
  
Nom : …………………Prénom ……………… Adresse : ………………………………………………………… 
 
Mail : …………………………………………… 
 
Nombre de personnes : ……………… Montant du chèque : ………… €  

 

Sans appel ultérieur de notre part, votre inscription est prise en compte et est définitive. 
 

Les désistements ne donneront pas lieu à remboursement, sauf s'ils sont compensés par des personnes sur liste 
d'attente. 

Dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur le 

17 mars 2023 


