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Dimanche 17 septembre à 12h00 - hippodrome de Parilly
Comme chaque année le circuit «Les hippodromes du Centre-Est en fête» se termine à Parilly, peu de temps après la rentrée. C’est ici l’occasion de venir entre amis ou en famille pour profiter des derniers jours de l’été, au vert, pour découvrir
l’univers des courses, apprendre à parier et s’amuser.
Le programme des courses sera multidisciplinaire, avec d’une part des épreuves pour les trotteurs et d’autre part des parcours pour les galopeurs en obstacle, toujours spectaculaires. Deux courses de trot à poney se dérouleront également
avec des graines de champion au sulky pour en découdre.
Un village d’animation sera érigé afin que tout le monde puisse se détendre entre les courses : baptêmes de poney,
structure gonflable, parcours d’obstacles en mousse, stand de maquillage artistique, borne à selfie, casque de réalité virtuelle, mais aussi des stands de paris ludiques pour apprendre à parier et une borne de jeu pour gagner de nombreux lots !
Des démonstrations de Pony Games auront lieu à proximité du village d’animation afin de faire découvrir que l’équitation
n’est pas qu’un art, mais qu’il s’agit aussi d’un sport qui demande beaucoup d’agilité, de maîtrise et de condition physique.
Enfin, à quelques semaine du salon Equita, l’école Vetagro Sup proposera une initiation à l’hippologie pour tous, via une
exposition pédagogique sur le corps, l’alimentation et les mécanismes du cheval, grâce à la technique Horse INSIDE OUT.
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, un dispositif renforcé de visites des coulisses de l’hippodrome
sera mis en place, avec un départ toutes les 30 minutes. Les courses de trot pourront être suivies depuis la voiture suiveuse,
dans la limite des places disponibles.
Côté restauration, le restaurant panoramique offrira la vue la plus belle et la plus prisée (réservation conseillée), alors que
le food truck Mlle Pipelette et le bar du grand hall offriront de quoi manger sur le pouce.
Tarifs : Adultes 5€, Etudiants 3€. Entrée gratuite pour les moins de 18 ans, PMR et licenciés FFE. Pas de tarif groupe.
Informations et billetterie sur : www.leshippodromesdelyon.fr
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 - parilly
Installé au sein du parc métropolitain de Parilly, l’hippodrome de Parilly grâce à la qualité de ses pistes, propose chaque saison un important programme pluridisciplinaire en organisant près de 160 courses
plates, 150 au trot et 50 d’Obstacles dont 6 Cross-Country. Plusieurs fois par an, l’hippodrome accueille un large public en créant des journées à thème, telles que la Garden Party à l’Ascension, la Grande
Nocturne mi-juin, ou encore l’Hippodrome en Fête en septembre. Depuis 2014, l’hippodrome de Parilly dispose de tribunes rénovées, avec à son sommet un restaurant panoramique d’une capacité de 150
couverts, et différents salons. La saison des courses est répartie en deux meetings : de mars à juin, et de septembre à décembre. Les tribunes couvertes comptent 3000 places.
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