Communiqué de presse – Le 9 juin 2016

EURO STELSIA 2016
Tout au long de l’Euro, le Stelsia**** devient
la plus grande « fan zone » du Lot-et-Garonne
Vendredi 10 juin 2016, l’hymne national retentira dès le coup d’envoi de l’Euro dans le Parc du
Stelsia**** qui se transformera en « fan zone » à l’occasion de cet événement sportif fédérateur.
Le resort de Philippe Ginestet – PDG fondateur de GIFI – vibrera tout au long de la compétition et
accueillera le public pour plusieurs soirées exceptionnelles et la diffusion des matchs de l’Equipe de
France sur un écran géant de 60 m2 , érigé au cœur du parc de 21 hectares. Plus de 1 500
spectateurs sont attendus vendredi dès 18h pour soutenir, ensemble, les Bleus face à la Roumanie
pour le match d’ouverture.
Le Stelsia****, dont la signature devenue emblématique est « le plaisir de faire plaisir », a encore
une fois mis les petits plats dans les grands pour accueillir comme il se doit les passionnés du ballon
rond et tous les supporters Lot-et-Garonnais de l’Equipe de France. Du 10 juin au 10 juillet, le resort
proposera sept soirées exceptionnelles « Festi Foot Euro Stelsia 2016 » pour soutenir les Tricolores
avec, à chaque fois, son lot de surprises et d’animations.
Car outre la retransmission des matchs en direct, le Stelsia**** a concocté un programme d’activités
sur-mesure pendant toutes la durée de l’Euro Stelsia, en marge des rencontres sportives :
 Les spectacteurs profiteront de plusieurs espaces de restauration thématiques disséminés
dans tout le parc dont son foodtruck et La Bodega, la dernière adresse gourmande imaginée
par le Stelsia****, un bar à vin et tapas convivial en plein air.
 Les sportifs, petits et grands, pourront quant à eux s’initier au beach soccer ou au tennis
ballon, découvrir l’exposition « Les stars du Foot » ou encore, faire une partie de baby-foot
géant.
 Des concerts gratuits rythmeront l’Euro Stelsia :
 Manolo « The Voice of the Gypsies » le 18 juin à 21h,
 Le Collectif Métissé le 2 juillet à 21h,
 Le groupe Saults et Ma ville a du talent le 9 juillet à 20h,
 La Tournée TF1 avec The Voice le 12 août à 18h et Danse avec les stars le 13
août dès 10h.
L’Euro Stelsia a pour ambition de rassembler les habitants du Villenevois et les supporters des
Bleus en créant un événement unique, accessible au plus grand nombre. L’entrée est gratuite pour
les moins de 16 ans et au tarif de 2 € pour les adultes. Les billets sont gratuits pour les clients GIFI.

Le Stelsia**** propose également un pack VIP et des loges Entreprise pouvant accueillir jusqu’à 20
personnes. Ces invités VIP bénéficieront d’un accès privilégié avec vue directe sur l’écran géant, open
bar et cocktail dinatoire.
Le coup d’envoi des festivités sera donc donné ce vendredi dès 18h pour le face à face France –
Roumanie qui débutera à 21h00. Le premier tirage du Stelsia Loto aura lieu à 20h00. Ce jeu gratuit
mettra en jeu à chaque tirage 10 000 € et de nombreux autres lots. L’application est dès à présent
téléchargeable sur App Store et Google Play.
Un grand feu d’artifice viendra clôturer cette soirée qui s’annonce déjà riche en émotions !
Informations pratiques :
Le Stelsia**** Lieu-dit Lalande, 47140 Saint-Sylvestre-sur-Lot - Facebook @LeStelsia
Réservations : www.eurostelsia.com
Renseignements : 05 53 01 14 86 – laure.barjou@lestelsia.com
Prochains matchs : les 15 et 19 juin 2016 et bien sûr la finale le 10 juillet. Pour les 1/8, 1/4 et 1/2
finale, les dates sont à confirmer selon les résultats de l’Equipe de France.
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