Paris, le 6 mars 2017
COMMUNIQUE DE PRESSE

WAMIZ RUN : LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DES
AMOUREUX DES CHIENS !
Le dimanche 26 mars 2017 au bois de Vincennes, Wamiz, le site des
animaux de compagnie, célèbre les chiens et leurs propriétaires en
organisant la Wamiz Run !

Dans moins d'un mois, tous les amoureux des chiens sont attendus dans le bois de
Vincennes pour assister à la Wamiz Run ! Course solidaire le matin, village
Dog friendly avec animations en entrée libre toute la journée, découvrez le
programme de cette journée exceptionnelle !

J-20 AVANT LA WAMIZ RUN !
Imaginez : une journée entière, décomposée en deux parties, rythmée par de nombreuses
animations, où chacun sera libre d’amener son chien… C’est ce que nous vous proposons
à l’occasion de cette journée complètement Wouf !

Le matin, une course solidaire pour les sportifs et leurs chiens
A l’occasion de cette journée complètement Wouf, c’est votre chien qui vous sort ! Laissezvous guider en matinée par votre fidèle compagnon lors d’un parcours de 4 kilomètres au
cœur du bois de Vincennes. Pour chaque kilomètre parcouru, à pattes ou à pieds, 1€
sera reversé à l'association Chiens Guides Paris. Amateurs, professionnels, coureurs du
dimanche… tous les profils sont bienvenus !

Toute la journée, un village dog friendly gratuit avec animations et
démonstrations pour tous
Venez vous détendre en famille au sein du Village Dog Friendly et découvrez de
nombreux sports canins via des démonstrations et des initiations ouvertes à tous.
Point de départ et d’arrivée de la course, il sera animé toute la journée pour les grands et
les petits mais surtout pour les chiens, avec notamment :
- Une zone de démonstration de sports canins : Dog dancing, Agility, Fly ball, Cani-cross …
- Les stands des partenaires de la course dont l’association des Chiens Guides Paris.
- Une équipe de masseurs canins pour prendre soin des chiens : après l’effort, le réconfort !
- Un toiletteur qui proposera des séances beauté
- Des initiations aux gestes de premiers secours canins
- Un Dog bar et un délicieux Food-truck pour vous restaurer
- Mais aussi une maquilleuse pour les enfants
- Et plein d'autres surprises pour vous et vos amis à quatre pattes !
Les partenaires officiels de l’événement sont : JARDILAND, leader spécialiste français de
l'univers du jardin, de l'animal de compagnie et de l'art de vivre, PRO PLAN, alimentation
haut de gamme pour chien et chat, FRONTLINE PETCARE, expert hygiène et soins dédié
au bien-être de votre animal au quotidien et BULLE BLEUE, spécialiste de l’assurance
santé animale, chien et chat.

Informations pratiques :
Date : Dimanche 26 Mars 2017
Lieu : Esplanade du Château de Vincennes
Horaires : 9H à 18H
Parcours de la course : 4KM au cœur du bois de Vincennes
Village de la course : exposants, animations, restauration et activités pour tous.

« Wamiz souhaite à l’occasion de cette journée offrir au grand public un évènement qui
aura du chien grâce à l’expertise et la passion de ses équipes et de ses partenaires ! Il va
permettre aux propriétaires de chien de partager un moment unique avec leur fidèle
compagnon, de découvrir les bienfaits du sport avec son chien et d’aller à la rencontre de
spécialistes canins. Un événement insolite qui pourrait bien devenir un rdv incontournable »
Adrien Ducousset – co-fondateur de Wamiz

Informations sur wamiz.run
Inscription obligatoire pour la course / Entrée libre pour le village
Invitation Presse : auprès d’Alizée Dubaele au 06 51 89 47 18 - presse@be-rp.fr

