Dans le cadre du « Protocole de diffusion de l’information concernant les manifestations et évènements
sportifs » liant la Région Île-de-France, le CROS Île-de-France et les Radios locales signataires, nous avons
le plaisir de vous transmettre les informations sur un évènement sportif à venir sur le territoire francilien.

3 au 7 juillet 2019
Champ de Mars – Paris – 75
www.pariseiffeljumping.com
Descriptif de l’évènement :
Pour sa 6ème édition le Longines Paris Eiffel Jumping accueillera les meilleurs cavaliers du monde au pied de la Tour Eiffel. 11ème
étape du Longines Global Champions Tour et de la Global Champions League, le Longines Paris Eiffel Jumping proposera au
public une expérience unique autour du sport de haut niveau, de la découverte du monde équestre, de la gastronomie et de la
culture. Le Grand Village ouvert à tous et situé au cœur de l’événement sera rythmé par de nombreuses animations pour toute la
famille. Au sein du poney club éphémère, les plus jeunes pourront participer à des ateliers de découvertes autour du poney :
baptêmes poney, atelier pansage, voltige équestre. Les visiteurs pourront également y apprécier les diverses boutiques
spécialisées pour les cavaliers, librairie éphémère mais aussi les marques lifestyle qui mettent en avant la culture et l’excellence
du savoir-faire français.
A l’occasion du Longines Paris Eiffel Jumping se tiendra la 2 ème édition de la Route Eiffel les 6 et 7 juillet 2019. Une randonnée
touristique à cheval sur deux jours à la découverte des richesses de la Région Ile-de-France et des sites historiques de Paris et
olympiques de Paris 2024.

Informations complémentaires :
Cochez les cases répondant à vos critères
x Entrée libre
Entrée payante : …………

Parking gratuit
x Parking payant : ………

x Village exposant
x Restauration sur place

Horaires et programme :
5 jours d’animations ouverts à tous : entrée village gratuite et accès tribune gratuite dans la limite des places disponibles. Mercredi 3 juillet
de 14h à 18h : Journée des enfants et Ride an Run / Jeudi 4 juillet de 14h à 18h / Vendredi 5 juillet de 8h30 à 22h : début de la compétition /
Samedi 6 juillet : 9h00 – 22h / Dimanche 7 juillet : 8h30 – 19h15. Infos et réservation sur www.pariseiffeljumping.com

Organisateur :
Paris Eiffel Jumping
Virginie Couperie-Eiffel
info@pariseiffeljumping.com
www.pariseiffeljumping.com

Contact presse :
Agence 15 Love
Olivia Teboul
06 80 10 62 62
15love@15love.net

Les données indiquées dans ce document sont transmises par l’organisateur sous sa pleine et entière responsabilité.
L’organisateur autorise le CROS Île-de-France à diffuser les données aux Radios locales signataires, à la Région Île-deFrance et aux médias.

