
vous invite à participer au 

animé par 
Nicolas STOUFFLET

Le jeu des 1000€ 
Du lundi au vendredi à partir de 12h45

Alliance Française de La Haye
Kerkplein 3, 2513 AZ Den Haag

Le plus ancien jeu de 
l’histoire de la radio 
française fait escale le 
19 mars 2015 
à 16h30
à l’Alliance Française de 
La Haye

Inscriptions ouvertes dans la limite des 
places disponibles : info@afl ahaye.nl

La Haye

Jeu des 1000 €

AMBASSADE DE FRANCE

AUX PAYS-BAS

www.afl ahaye.nl

Concours



Le jeu des 1000€ à La Haye

à l’Alliance française de la Haye

GAGNEZ 1 000 EUROS !

Le Jeu des 1 000 euros est une émission diffusée sur France In-
ter, créée en 1958. C’est le jeu le plus ancien du paysage radio-
phonique français. L’émission se déplace toute l’année dans des 
dizaines de villes françaises, petites et grandes, au moins une 
par semaine. Le jeu sera de passage à La Haye ! L’émission reste 
toujours l’émission radiophonique française la plus écoutée à 
12h45.
Le jeu consiste en une série de questions culturelles posées à 
une équipe de deux candidats. Les questions sont réparties en 
plusieurs niveaux de difficulté, indiqués par une couleur. S’ils 
ont répondu correctement aux six questions, ils peuvent quitter 
le jeu avec leurs gains (actuellement 150 €) ou tenter le Ban-
co. Le Jeu des 1 000 euros sera enregistré en public à La Haye 
dans les locaux de l’Alliance française et le lendemain lors du 
congrès des enseignants de Français aux Pays-Bas. Cinq enregis-
trements sont programmés : trois émissions à l’AF et deux émis-
sions au congrès. Les enregistrements seront ensuite diffusés 
sur France Inter.

Nous avons donc le plaisir le de vous inviter à participer à ce 
jeu lors des enregistrements à l’Alliance française. Une seule 
condition : être francophone et francophile !

19 mars 2015 à 16h30

Inscriptions : info@aflahaye.nl

www.aflahaye.nl


