
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
n°2.1 du 28/05/19 

HIPPOPOP’Festival (2ème édition) 

 SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 JUIN 2019 
 DE 10H00 A 18H00 
 HIPPODROME DE LA SOLLE - FONTAINEBLEAU 
 TARIF UNIQUE : 8 € 
 PUBLIC : FAMILLES 
 BILLETTERIE SUR PLACE ET EN LIGNE : www.hippopop.fr 
 
 
SYNOPSIS 
C’est un doux parfum de « grandes vacances » qui vous attend à l’hippodrome de la Solle à l’occasion de la deuxième 
édition de HIPPOPOP’Festival qui se déroulera les 29 et 30 juin prochains. 9000 m² d’espaces dédiés aux loisirs de plein 
air au cœur du massif forestier de Fontainebleau. Une forêt qui retrouve ses ambiances guinguettes d’autrefois…du 
temps du créateur des premiers sentiers forestiers : Claude-François Denecourt. De multiples activités pour toute la 
famille avec un grand nombre de nouveautés : tournois de beach volley, badmington, jeux de montagne, balades à 
dos d’ânes, 10 structures gonflables, batucada, initiations aux lances à incendies par les jeunes sapeurs-pompiers de 
Fontainebleau (feux de forêt), slackline… et toujours la célèbre bataille d’eau géante avec 100 ballots de paille pour 
vous cacher !  
 
PROGRAMME OFFICIEL

- 10 jeux gonflables dont 2 
ventres glisse et un 
toboggan piscine 

- 800 m² de bataille d’eau  
- Tournois de beach volley, 

tennis de plage, badminton, 
patéca 

- Stand brochettes de fruits, 
bonbons, barbe à papa 

- Grand parcours de billes (en 
accès libre) 

- Espace tout petits 
- Démonstration des Jeunes 

sapeurs-pompiers de 
Fontainebleau 

- Slackline 
- Batucada 
- Flashmob 
- Diffusion sonore 
- Jeux de plage : 

o Course en sacs 
o Tir à la corde 

o Concours de jet de 
noyaux de cerises 

o Championnat de lancer 
de fer à cheval 

o Parcours trail à dos 
d’homme 

- Restauration rapide 
- Atelier produits nettoyants 

bio 
- Espace Relaxation

 

TEASER 2019 :  

   Lien : https://youtu.be/1QjrVwHLjAI 

PARTENAIRES : 

    


