COMMUNIQUE DE PRESSE

Agenda : la No Finish Line Paris by Siemens, événement solidaire et familial,
revient du 10 au 14 mai 2017 face à la Tour Eiffel

La saison des promenades est lancée ! Les franciliens pourront se retrouver du 10 au 14 mai 2017
face à la Tour Eiffel sur la No Finish Line Paris by Siemens. Cet événement solidaire rassemble
depuis 3 ans des milliers de promeneurs dont l’objectif est de parcourir le plus de kilomètres
possibles autour du Champ de Mars, au profit des enfants défavorisés ou malades.
Seul, entre amis, en famille, en marchant ou en courant… à chacun son style !
A retenir :
-

Un événement familial et universel au profit d’enfants défavorisés ou malades
3e édition : du 10 au 14 mai 2017 sur le Champ de Mars à Paris
5 jours d’animations pour tous

Qu’est-ce que la No Finish Line Paris by Siemens ?
La No Finish Line Paris by Siemens, est un rendez-vous unique pour associer sport, convivialité et
solidarité.
Accessible à tous, le concept est simple et insolite. Il s’agit de courir ou marcher, seul ou à plusieurs,
autour d’un parcours de 1300 mètres, ouvert 24h/24 durant 5 jours. L’inscription est unique : les
participants sont invités à venir et revenir autant de fois que désiré. Pour chaque kilomètre parcouru,
un euro est reversé à des projets en faveur de l’enfance par les partenaires de l’événement. Cette
année encore, la No Finish Line Paris by Siemens s’associe au Samu social de Paris et à La Chaîne de
l’Espoir.

A chacun son style !
Comme chaque année, des milliers de franciliens participeront à ce « footing solidaire » : runners ou
promeneurs pourront venir et revenir à leur guise durant les 5 jours. Cette balade solidaire permettra
à chacun de participer et d’apporter son soutien pour la bonne cause.
Tout au long des 5 jours, des animations sont organisées dans le village situé place Joffre. Au
programme, des concerts gratuits pour se déhancher au rythme de chansons françaises, de rock, de
pop. Bref il y en aura pour tous les goûts ! De la zumba, des échauffements et des soirées spéciales
seront également organisées pour les plus sportifs.

Informations et inscriptions : www.nofinishlineparis.com
Prix de l’inscription :
- Pour les enfants (-10 ans) : 5 euros
- Pour les adultes : 10 euros (en ligne) / 15 euros (sur place)
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