
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

En 2016,  

Le plus grand événement sport et bien-être 100% féminin, 

Fêtera ses 20 ans !  

40 000 femmes et presque autant de surprises,  

pour un anniversaire géant, ambiance « Carnaval » ! 

Inscrivez-vous au meilleur tarif à partir du 1er octobre à 10H00  

 

Contact Organisation 
La Parisienne 
E-mail : informations@la-parisienne.net 

Site : www.la-parisienne.net 

Retrouvez-nous sur Facebook 

 

Contact Relations Presse 

MissBlabla Communication 

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

E-mail : veronique@missblabla.fr 

Site : www.missblabla.fr 

Pratique :  

A partir du 1er octobre 2015 à 10H00, connectez vous sur le lien ICI  

Tarifs :  

40 € pour les 5 000 premiers dossards             

45 € pour les 5 000 suivants                                                   

50 € pour les dernières inscrites  

Le tarif comprend :                        

Les rendez-vous running toute l’année. 2 jours de festival dédiés au sport et à la femme les 9 et 10 

septembre 2016. L’inscription à la course le dimanche 11 septembre. Les Run&Fitness La Parisienne 

(plusieurs rendez-vous à partir du 8 mars 2016), les plans d’entraînements à télécharger, des news et 

tutos running par mail, des Wall Paper pour se motiver. Un Gymbag Reebok au retrait des dossards avec 

le tee-shirt Reebok officiel de l’événement, le dossard de chronométrage, le carnet Run & Shopping avec 

plus de 100 € d’offres exclusives, La Parisienne Le Mag', de jolis cadeaux. Un Totebag « Finisher » 

Ooshop avec votre médaille, une rose, un encas sportif, un sms personnalisé avec votre temps de course 

dès l’arrivée, votre diplôme à télécharger et des surprises.  

 

 

 

 

Pour fêter ses 20 ans, La Parisienne promet à toutes les femmes, un Carnaval Géant au cœur de Paris du 

9 au 11 septembre 2016.  

 

Le vendredi et samedi sur le Champs de Mars, les 9000 m2 du Village de La Parisienne, seront 

entièrement dédiés au bien-être, au fitness et au sport au féminin. Des ateliers, des animations, des 

rencontres et des conseils personnalisés entièrement gratuits pour un week-end de pure folie ! 

 

Le dimanche 11 septembre, les 40 000 femmes attendues, parcourront dans une ambiance ultra festive, 

accompagnées de 1000 musiciens, les 6,7 km du parcours qui annonce de nombreuses surprises… 

La vidéo de l'édition 2015  

mailto:informations@la-parisienne.net
http://www.la-parisienne.net/voyages
https://www.facebook.com/pages/La-Parisienne/10150131494980564
http://www.missblabla.fr/mailing/la_parisienne/17_07_13/index.html
mailto:veronique@missblabla.fr
http://www.missblabla.fr/
https://inscription.la-parisienne.net/inscription_individuelle.php
https://www.youtube.com/watch?v=hebYdPqnw7g

