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Jeudi 30 mars à 18h00 - hippodrome du Carré de Soie
Parce qu’on a tous envie de vivre des expériences nouvelles, parce qu’on a tous envie de décompresser après 
une journée stressante ou bien chargée, se changer les idées entre collègues ou entre amis lors d’une soirée 
Afterwork aux courses est LA bonne idée !

De 18h à 21h, nous réservons un accueil privilégié aux apprentis turfistes dans un salon privé avec vue panora-
mique sur les pistes, au sein duquel ils pourront suivre les courses, s’initier aux paris, rencontrer des entraineurs 
et des jockeys, et se restaurer en toute décontraction. Les tours en voiture suiveuse dans notre minibus très 
vintage, ainsi qu’une visite privilégiée des coulisses leur seront réservés en exclusivité.

Tarif : 10€ 
Transports :  
•	 Métro A et Tram T3, arrêt Vaulx-en-Velin la Soie. 
•	 Bd Périphérique L. Bonnevay, sortie Villeurbanne - La Soie. Parking gratuit au centre commercial.

Renseignements et réservations au 04 78 77 45 45 (du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00)

LA SOCIETE DE COURSES LYONNAISES

La SCL est née de la fusion de deux sociétés de courses en 2010 et du souhait de devenir l’une des plus importantes de province avec 66 réunions de courses par an. Comme toutes les Sociétés de 

Courses en France, la SCL est une association Loi 1901 à but non lucratif, contrôlée par les Ministères de l’Agriculture et du Budget. Elle est dirigée par un Président, Monsieur Jean-Claude RAVIER, élu par 

un conseil d’Administration lui-même élu par un comité composé de bénévoles élus. Le siège social de la SCL est situé à Bron, sur l’hippodrome de Parilly, sis 4-6 avenue Pierre Mendès France. La Société 

des Courses Lyonnaises gère conjointement l’hippodrome de Parilly à Bron, et l’hippodrome du Carré de Soie à Vaulx-en-Velin.

L’hIPPODROME DE LYON - CARRé DE SOIE

Cet hippodrome est complètement intégré dans le pôle de commerces et de loisirs du Carré de Soie qui comprend 52 enseignes dans sa partie commerciale, 14 restaurants, un cinéma multiplex de 14 

salles, un musée de miniatures, ainsi qu’un centre de loisirs UCPA : un concept unique en France ! Régulièrement, l’hippodrome accueille des journées à thème, où se déroulent des spectacles équestres, 

voire même dernièrement des courses complètement insolites de dromadaires… Disposant d’infrastructures flambant neuves datant de 2009, l’hippodrome compte un hall des paris très volumineux, d’une 

brasserie et d’un espace événementiel impressionnant, avec vue panoramique. Les réunions de courses se répartissent de septembre à mai. Les tribunes couvertes comptent 2 000 places.
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