COMMUNIQUÉ MÉDIAS

Soirée Afterwork #7

Jeudi 14 Juin - Hippodrome de Lyon-Parilly
Il est déjà l’heure de la dernière soirée Afterwork du printemps. Mais exceptionnellement c’est sur l’hippodrome
de Parilly que celui-ci aura lieu, de 17h00 à 22h00, dans la salle du restaurant PANORAMIQUE, au 3ème étage
des tribunes, qui donne une vue imprenable sur le parc métropolitain.
Comme d’habitude, un accueil privilégié sera réservé aux apprentis turfistes qui pourront suivre les courses,
s’initier aux paris, rencontrer des professionnels des courses, et se restaurer en toute décontraction.
Pour l’occasion, le 1ER PARI est offert, ainsi qu’un COCKTAIL SANS ALCOOL !
Les tours en minibus vintage pour suivre la course à flanc de peloton, ainsi que la visite des coulisses pour comprendre les rouages d’un hippodrome leur seront disponibles en EXCLUSIVITÉ.
Enfin, un jeu-concours sera organisé : 3 tours en SULKY-TANDEM seront à gagner pendant la soirée, pour une
immersion totale sur la piste et des frissons garantis !!!
ENTRÉE : 10€ (restauration et boissons non comprises)
BILLETTERIE EN LIGNE : https://leshippodromesdelyon.mapado.com/
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS au 04 78 77 45 45

LA SOCIÉTÉ DES COURSES LYONNAISES

L’HIPPODROME DE LYON - PARILLY

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.

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 131 au trot, 114 courses de plat (galop) et 48 d’obstacle,
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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