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Pour ses 20 ans, La Parisienne fait son Carnaval !  

Du 9 au 11 septembre sur le Champs de Mars  

3 jours ultra festifs pour célébrer la plus grande fête européenne 100% féminine  

consacrée au sport, à la santé et au bien-être au féminin 

Des centaines d’animations gratuites 

Des ateliers pour tester en avant première les dernières tendances fitness  

Un millier de musiciens et de chanteurs  

des défilés costumés somptueux dans des décors magiques  

Avec le Carnaval pour thématique ! 

2 RENDEZ-VOUS pour VOUS :  

vendredi et samedi sur le Village géant installé sur le Champs de Mars 

pour tester les nouveautés running et fitness au féminin  

dimanche au départ de la Course à 9h sur le Pont d’Iéna  

pour soutenir et applaudir les 40 000 participantes ! 

 

Sur le Parcours de 6,6 km : 1000 musiciens, danseurs et troupes de Carnaval Costumées  

Tous les 250 mètres, une animation est organisée avec 1000 musiciens, des troupes de Carnavals costumés, des 

danseurs…  

Exemples : les géants du Nord en déambulation, les géants articulés avec fanfare et carnavaleux de Bagneux, les 

troupes du Carnaval de Dunkerque, les danseurs et percussionnistes du Carnaval Brésilien, les groupes de musiciens 

et de danseurs de Carnavals Antillais, les troupes de Carnaval Vénitien qui accueille les coureuses sur la ligne 

d’arrivée, les danseurs et musiciens de Carnaval Bolivien…  

Sur le Village de 1200 m2  

4 podiums autour desquels sont organisés les animations et ateliers gratuits pour tester les dernières tendances du 

fitness aux côtés de coachs, sur fond de rythmes endiablés des percussionnistes en live ! Mais aussi, des photocall 

décalés, des espaces restaurations, des espaces bien-être pour les filles, des stands partenaires ludiques et plein 

de bonnes idées pour prendre soin de soi…  

Exemple : les ateliers des dernières tendances de fitness pour tester le Jump Only, le Jumping Fitness, le Pound, 

l’Afrovibe… mais aussi le Mouv’k, le Body Attack, l’atelier de Gasquet… les concerts et les troupes costumées des 

Carnavals de France et du Monde. 

Demandez tous nos axes de reportages et votre accréditation par mail : 

MissBlabla Communication 

Tél : 06 80 26 26 69 - 06 89 70 17 51 

E-mail : veronique@missblabla.fr 

Site : www.missblabla.fr 
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