COMMUNIQUÉ MÉDIAS

criterium des 4 ansSUPERDIMANCHE SPÉCIAL GUINGUETTE
DIMANCHE 5 MAI 2019
Avec le retour des beaux jours, venez profiter des rayons du soleil, entre amis ou en famille, à Vincennes
Hippodrome de Paris pour la réunion du CRITÉRIUM DES 4 ANS, classique réservé à l’élite des trotteurs nés
en 2015. Au total, ce sont huit courses, dont quatre de niveau Groupe, dans les deux spécialités du trot,
qui attendent les spectateurs avec pléthore de champions sur la piste aux étoiles.
Et pour profiter à fond de l’événement, SUPERDIMANCHE et ses super animations effectuent leur grand
retour à Vincennes Hippodrome de Paris.
GRANDE TABLÉE EN BORD DE PISTE
Vivre le spectacle des courses en immersion, au plus près des acteurs, tout en se restaurant et se désaltérant,
c’est ce qui vous attend pour la réunion du CRITÉRIUM DES 4 ANS. Pour que cette journée soit une belle fête,
Vincennes Hippodrome de Paris revisite l’esprit guinguette. Outre le Village et son vaste espace pique-nique, du
côté des anciennes écuries, le public pourra profiter, pour la première fois, des courses sur une table géante
spécialement dressée pour l’occasion, le long de la ligne droite en bas des tribunes. Planchas à partager et
boissons sont proposées dans une ambiance musicale pour agrémenter ce moment de convivialité, qui ravira
les amateurs d’ambiances festives.
Entre les courses, les enfants ne vont plus savoir où donner de la tête ! Les mascottes Pat’Patrouille sont dans
la place et vont sillonner l’hippodrome pour prendre des selfies avec petits et grands. Jeux, surprises, ateliers
ludiques et pédagogiques sont également au rendez-vous. Baptêmes de poneys, carrousel, rodéo mécanique,
courses de sulkys à pédales ou encore visites des écuries vous seront proposés tout au long de l’après-midi
au VILLAGE SUPERDIMANCHE pour vous initier à l’univers des courses hippiques de façon ludique et pédagogique.
UN TRÈS BEAU PROGRAMME DE COURSES ET DES ANIMATIONS 100% GRATUITES !
Le dimanche 5 mai, venez faire la fête à Vincennes Hippodrome de Paris !
Invitations sur www.vincennes-hippodrome.com
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