Mercredi 15 mai 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les 4 heures d’Épinay reviennent
Samedi 18 et dimanche 19 mai, les bolides
motonautiques font leur grand retour à Épinaysur-Seine. Pour cette 31ème édition, les
spectateurs
profiteront
des
courses
internationales F4 et P750, des bateaux
biplaces qui assureront un spectacle unique
sur la Seine aux spectateurs !
Des sensations fortes et des animations
Les compétitions débuteront samedi 18 mai à partir de 10 h avec les premiers
essais libres et se termineront à 18 h avec la remise des prix. Le temps fort de la
journée est fixé à 11 h avec la course d’endurance. Dimanche 19 mai, les premiers
essais commenceront à 11 h pour laisser place aux dernières manches des
championnats joués ce week-end. Les podiums sont programmés à 18 h et mettront
fin à ces deux journées de compétition.
Entre deux courses, le public pourra admirer des shows acrobatiques en jet-ski,
flyboard et wakeboard tout en profitant des animations proposées par les
associations spinassiennes le long des berges. Des activités diverses et variées
seront aussi disponibles telles que des animations à vélo, un escape game, un mur
d’escalade, un stand de réalité virtuelle et de jardinage. Pour se restaurer, deux food
trucks seront installés tout le week-end au bord de la Seine.
Des balades en zodiac seront proposées le dimanche 19 mai de 13 h à 15 h 30. Les
réservations sont à faire au 01 49 71 32 87 ou par mail à veronique.faurie@epinaysur-seine.fr
6 mois d’activités sur les berges de Seine
Les 4 heures d’Épinay s’inscrivent dans la politique de valorisation des berges de
Seine. De mai à octobre 2019, des événements seront proposés tous les dimanches
aux Spinassiens. Rendez-vous sportifs, balades, jeux, concerts et spectacles, les
activités proposées seront variées, pour tous les gouts et tous les âges.
Rendez-vous sur les berges de Seine samedi 18 mai de 10 h à 18 h
Et le dimanche 19 mai de 11 h à 18 h
Plus d’informations au 01 49 71 32 87 ou sur www.4heures-epinay.com
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