COMMUNIQUÉ MÉDIAS

FÊTE À L’HIPPODROME 100% BRASIL

LES CRACKS EN PISTE DANS LE GRAND PRIX DE PARIS
DIMANCHE 24 FÉVRIER 2019

Vincennes Hippodrome de Paris proposera une nouvelle journée de sport et de fête, dimanche 24 février de
12 h à 18 h. De nombreuses animations gratuites sur le thème du Brésil et des pays lusophones côtoieront
de palpitantes courses de trotteurs.
UNE AFFICHE SPORTIVE ALLÉCHANTE
10 épreuves de haut niveau composeront un programme varié et ludique. Le GRAND PRIX DE PARIS, le Marathon de
Vincennes Hippodrome de Paris, sera le moment fort de la journée. Ce splendide Groupe I correspond à la dernière
manche de la Triple Couronne. Après le GRAND PRIX D’AMÉRIQUE et le GRAND PRIX DE FRANCE, quel champion sera
couronné roi du Meeting d’Hiver ? Endurance, tactique et ténacité s’avéreront indispensables pour s’illustrer au
terme des 4 150 mètres du parcours, le plus long utilisé à Vincennes Hippodrome de Paris.

ANIMATIONS 100 % GRATUITES
A quelques jours du début du Carnaval de Rio, Vincennes Hippodrome de Paris s’enflamme pour la deuxième édition
de la FÊTE À L’HIPPODROME 100 % BRASIL. Les pays de la Lusophonie (Brésil, Portugal, Cap Vert, Mozambique, Angola)
seront à l’honneur. L’ambiance « caliente » envahira tous les espaces :
¿¿ Démonstrations de Capoeira (art martial) et Batucada (musique de percussions), et danseuses brésiliennes
(samba), 60 artistes feront le show
¿¿ Grand carnaval lusophone
¿¿ Village gastronomique lusophone
¿¿ Ateliers maquillage
¿¿ Jeu concours avec deux billets d’avion aller-retour Paris-Sao Paulo à gagner.
Comme chaque dimanche du meeting d’hiver, toute la famille découvrira les courses au Village Superdimanche
autour d’animations ludiques (rodéo mécanique, baptêmes de poneys, ateliers pédagogiques, sulkys à pédales,
carrousel…).
Informations et invitations sur vincennes-hippodrome.com
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