COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 17 octobre à Paris

Prenez place à bord du train de la créativité avec
INTERCITÉS et l’univers LEGO® pendant les vacances
de la Toussaint ...
A l’occasion des vacances de la Toussaint, la marque LEGO® et INTERCITÉS invitent petits et grands à
partager un moment de créativité à bord des trains.

Prêts à vivre un voyage inédit ?
Du 19 octobre au 4 novembre, l’univers LEGO
s’installe à bord des trains INTERCITÉS avec au
programme plusieurs animations à bord et de
nombreuses autres surprises.
Les 7 lignes INTERCITÉS concernées sont : Paris –
Clermont Ferrand, Paris – Limoges – Toulouse,
Paris – Granville, Paris – Caen, Nantes –
Bordeaux, Nantes – Lyon et Bordeaux –
Marseille.

Un dispositif unique pour voyager en s’amusant !
•

Des activités créatives à bord : des espaces de jeux LEGO® et LEGO® DUPLO® encadrés par
des animateurs et des agents SNCF seront mis à disposition des familles pour vivre un voyage
mêlant partage, amusement et créativité avec les briques LEGO® !

•

Des super cadeaux pour les petits voyageurs : 30 000 sacs à dos remplis de surprises et
spécialement imaginés pour les voyageurs en herbe seront distribués à bord des trains et
dans 18 gares desservies par INTERCITÉS : Paris Austerlitz, Paris Saint
Lazare, Paris Bercy, Paris Vaugirard, Limoges, Clermont-Ferrand,
Brive-la-Gaillarde, Cahors, Châteauroux, Nantes, Bordeaux, La
Rochelle, Toulouse, Nîmes, Rouen, Caen, Granville et Argentan.

•

Un jeu concours exclusif : à partir du 29 octobre, INTERCITÉS, King
Jouet et la marque LEGO® organisent un jeu concours exclusif sur
leurs réseaux sociaux respectifs. De nombreux lots sont à gagner : des
bons pour voyager à bord des trains INTERCITÉS, des ensembles LEGO® City Le train de
passagers télécommandé et LEGO® DUPLO® Le train de marchandises, ainsi que des bons
cadeaux à utiliser en magasin King Jouet. Pour participer, rien de plus simple, rendez-vous
sur la page Facebook SNCF INTERCITÉS, LEGO ou encore King Jouet !
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