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Envie de prolonger l’été ? Rendez-vous dimanche 30 septembre à Vincennes Hippodrome de 
Paris pour la 8e édition de la Fête à l’Hippodrome 100% Portugal ! Découvrez toute la richesse 
d’un pays magique et vibrez au rythme de palpitantes courses spectacle ! Cet événement alliant 
sport et animations est devenu au fil des années un rendez-vous très attendu par l’importante 
communauté portugaise d’Ile-de-France. Une journée intense, festive, colorée et 100 % gratuite 
pour toute la famille !

à gagner par tirage au sort !
• 2  billets d’avion A/R (Paris-Portugal) 

offerts par AIGLE AZUR

• 1  repas au restaurant Pedra Alta
pour 4 personnes offert par 
FIDELIDADE Assurances

Animations gratuites 
• Baptêmes de poneys
• Aire de jeux
• Visites guidées des écuries : plongez dans les 

coulisses des courses et approchez les cracks et les pros.
• Bus suiveur pour vivre les courses au cœur du peloton.
• 9 courses spectacle, dont le Grand Prix du 

Portugal, émotions du pari !

Grand jeu concours exclusif

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
12H - 18H

8e ÉDITION

INFORMATIONS & INVITATIONS  
vincennes-hippodrome.com

Où ?          VINCENNES HIPPODROME DE PARIS, 2 route de la ferme, Paris 12e

RER A – Station Joinville-le-Pont
Métro 1 – Château de Vincennes 
Bus : ligne 112, arrêt Carrefour de Beauté 
En voiture : Autoroute A4 –Sortie Joinville-le-Pont

INFORMATIONS PRATIQUES

Comment ? 

Navette gratuite pour l’hippodrome 
toutes les 15 minutes

CONTACTS  MÉDIAS  LeTROT

Direction Marketing & Communicaton
01 49 77 14 70

relations.medias@letrot.com

9 COURSES SPECTACLE PASSIONNANTES !
Admirez les champions Trotteurs ! Ils s’affronteront dans 9 courses spectacle ébouriffantes ! 
En tête d’affiche, le Groupe I Prix des Elites est une fantastique course-poursuite au trot monté. 
Les plus jeunes, âgés de 3 ans, partent avec 50 mètres d’avance sur les 4 et 5 ans.

BEM-VINDO !
Village gastronomique et culturel : retrouvez toutes les saveurs et produits du pays et des objets 
artisanaux. Animation assurée par REFLEXLATINO.

CONCERT EXCLUSIF
Le chanteur portugais Rui Bandeira se produira en concert entre les courses à partir de 13 heures. 
Rui Bandeira, c’est 20 ans de carrière internationale, 14 albums, des tournées dans le monde entier, 
et une participation à l’Eurovision pour le Portugal en 1999.


