SCOLAIRES
STRUCTURES MEDICO SOCIALE
EQUITATION ET GLISSE URBAINE

CYCLE D'ACTIVITE
Un site « plein air » au cœur de la ville
Au cœur des 4 hectares de l’hippodrome de Lyon, le pôle de
loisirs bénéficie d'un cadre idéal pour pratiquer l’équitation, la
glisse et se détendre.
En plein cœur de la ville, ce lieu novateur offre l’accès à la
pratique de plein air avec ses équipements outdoor : flowparc,
poneyclub, terrain de beach-sport, jeux enfant,

UNE JOURNEE TYPE

•
•
•

Matin
9h30/10h: accueil du groupe
10h-12h: Equitation groupe 1 / Enseignement Groupe 2
12h-13h30: repas

 Après-midi
• 13h30-15h30: Equitation groupe 2 / Enseignement Groupe 1
• 15h30-16h30: accès libre au skate parc ou terrain beach
sport
Les horaires sont donnés à titre indicatif. Ils sont modulables en
fonction du projet de chaque structure.

À partir de

200 €/journée

Tarif groupe pour un groupe de 12 enfants.

COMPRIS DANS LE PRIX :
 Salle de cours toute équipé
 Matériel pédagogique
 l’encadrement,
 l’assurance responsabilité civile
 Équipement à prévoir : Tenue de sport , bottes ou bottines,
pic nic

Contactez :
Pôle de loisirs du carré de soie
Maud DACQUIN
04 37 24 73 21 –
carredesoie@ucpa.asso.fr

Pôle de loisirs Carré de Soie – 3, avenue de Bohlen – 69120 Vaulx en velin
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