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POP IN RISOUL SAISON 2 
Le premier raid féminin Européen prend de l’altitude et s’organise pour 

une deuxième édition à Risoul le samedi 12 Mars  
Après Bologne, Utrecht, Porto, Nice, Bruxelles et Nantes, et fort du succès de la première édition, le 

célèbre Pop in the city revient à Risoul. Plus de 400 Popeuses sont attendues. 

 

POP IN THE CITY 

LE RAID FÉMININ À RISOUL 
Envie de découvrir une station de ski comme personne ne l’a jamais vue et de dévoiler l’aventurière qui 

sommeille en vous ? C’est le défi lancé par Pop In the City, le célèbre raid 100% féminin. 

Pour une journée, la station de ski va être envahie par des « popeuses » à l’énergie et la créativité 

débordantes. 

25 challenges culturels, sportifs, artistiques, solidaires et extrêmes, tous tenus secrets jusqu’au jour de 

l’événement, les attendent pour vivre des expériences fortes avec des intervenants emblématiques de la 

région. 

 

LE CONCEPT 
Après Utrecht, Bruxelles, Aix-en-Provence, Bologne, Porto et Nice, Pop In the City a décidé de frapper fort en 

proposant une édition renouvelée et inattendue ! 

Pop In Risoul sera donc la première édition sur les quatre prévues en 2016 (Hambourg, Nice, et Séville). 

Promu par la station de Risoul et tous les acteurs majeurs locaux, l’événement se veut convivial, accessible et 

fédérateur.  

« Pop In the City est avant tout un moyen de découvrir une ville autrement », explique Clémentine 

Charles, co-fondatrice du raid féminin. « Véritable lieu de rencontre et de dépassement ; la solidarité et la 

découverte motivent et inspirent nos participantes qui ont soif d’expérience humaine. » 

 

POP IN THE CITY 
Propulsé par trois jeunes entrepreneures, aux caractères bien trempés et aux mollets galbés, Pop In the City est 

un happening de tourisme « expérientiel » destiné aux femmes majeures, aventurières, curieuses, sportives ou 

non, téméraires et/ou affamées d’émotions fortes. 

 

Le teaser 2015 : https://www.youtube.com/watch?v=47rPdBKzoUU 

Retrouvez Pop In the City sur les réseaux sociaux : Facebook : Pop-In-the-City - Twitter et Instagram : 

@popineurope 
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