COMMUNIQUÉ MÉDIAS

VINCENNES HIPPODROME DE PARIS

FÊTE LE NOUVEL AN LUNAIRE
à l’occasion du

DIMANCHE 10 FÉVRIER 2019
Après un premier événement en 2018, Vincennes Hippodrome de Paris organise l’édition 2019 de la Fête à
l’Hippodrome NOUVEL AN LUNAIRE, dimanche 10 février. Dans le cadre des festivités du Nouvel An Chinois qui
ont lieu partout dans le monde, le Temple du Trot proposera une grande journée festive et colorée sur le thème
de l’Asie. Plus de 100 artistes mettront à l’honneur les traditions, la culture et les savoir-faire du continent.

DES COMPÉTITIONS DE TRÈS HAUT NIVEAU INTERNATIONAL
Les champions trotteurs s’affronteront dans le GRAND PRIX DE FRANCE, Groupe I prestigieux considéré comme
la revanche du GRAND PRIX D’AMÉRIQUE. Des cracks-drivers, associés aux meilleurs compétiteurs, offriront
au public un splendide combat sur le parcours de vitesse des 2.100 mètres de la Grande Piste, avec départ à
l’autostart. Les aiguilles du chronomètre vont s’affoler et des records pourraient tomber !
Le Trot monté sera à l’honneur dans un autre Groupe I, le PRIX DES CENTAURES, une fabuleuse course-poursuite
sur 2.200 mètres.

CHARME ET ÉLÉGANCE
GRAND PRIX DE FRANCE oblige, Vaimalama Chaves, Miss France 2019, rencontrera ses fans à Vincennes Hippodrome
de Paris. Elle participera à une séance selfies et dédicaces. Zhan Mei, Miss Earth China 2017, l’accompagnera.

DES ANIMATIONS 100 % GRATUITES
Les différents espaces de l’hippodrome accueilleront de nombreuses animations 100 % gratuites :
• Village gastronomique et culturel asiatique (calligraphie, découpe de papier)
• Démonstrations d’arts martiaux par 40 artistes (wushu, sanda, taiji, qi gong…)
• Défilé du Nouvel An, danses du dragon ( 18 mètres) et du lion (52 danseuses)
• Jeu concours avec notamment un séjour en Chine à gagner et de multiples cadeaux
Comme chaque dimanche du Meeting d’Hiver, petits et grands s’initieront aux courses au Village Superdimanche
(ateliers pédagogiques, rodéo mécanique, baptêmes de poneys, sulkys à pédales, carrousel…).
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