Soirée à l'Hippodrome de Vichy

Publié le 30 avril 2019 – Mis à jour le 13 mai 2019

Date
Le 01 juin 2019
Lieu(x)
Hippodrome de Vichy-Bellerive
Le samedi 1er juin, le CLASS organise une soirée à la découverte de l’univers des courses hippiques à l’
hippodrome de Vichy pour les personnels UCA et leur famille à partir de 12 ans. Au programme :
découverte d’une course hippique en voiture suiveuse, visite de l’hippodrome, dîner, feu d’artifice…

L'hippodrome de Vichy-Bellerive
Il faut remonter en 1875 pour voir les premières courses organisées sur l'actuel hippodrome de
Bellerive.
Plus de 140 ans voués aux chevaux et au spectacle des courses, ce qui a offert des moments
exceptionnels partagés par une foule de passionnés et d'amateurs.
De la création d'un Grand Prix doté de 100 000 francs or en 1900, jusqu'au lancement de la
Grande Semaine de Galop devenu le Festival du Galop - Coupe des Fédérations, puis du
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Festival du Trot - Coupe des Fédérations en 2001, en passant par l'électrification de la piste de
trot en 1965 et de celles de galop en 1992, Vichy marque son histoire et l'histoire des courses
par son énergie créatrice, sa ténacité à entreprendre et son sens du beau spectacle.
En 2018, l'hippodrome de Vichy-Bellerive a accueilli sur sa piste 4 quintés nationaux pour le
Trot et 3 pour le Galop.

Le programme de la soirée
17h45 : Départ en autocar du campus des Cézeaux (Aubière)
19h00: Arrivée à l'hippodrome de Vichy
19h15 : Courses de trot en voiture suiveuse et visite de l'hippodrome avec des animations
20h00 : Diner au restaurant panoramique
23h00 : Fin des courses puis feu d'artifice
Minuit : Départ de l'hippodrome
1h00 : Retour sur le campus des Cézeaux

Informations pratiques
Date : Samedi 1er juin 2019
Transport en autocar au départ du campus des Cézeaux (accès par tram, nombreux
stationnements disponibles)
Restauration : Diner au restaurant panoramique composé du menu « gold » : entrée, plat,
dessert, café et un verre de vin

Tarif
Catégorie

Tarif CLASS

Adulte et enfants à partir de 12 ans

35 €

Adulte et enfants à partir de 12 ans sans transport

30 €

(résidents du secteur vichyssois uniquement)
70 €

Extérieur non bénéficiaire / Partenaires

Le prix comprend : l’entrée à l’hippodrome, la visite de l’hippodrome, les tickets de jeux pour les
plus de 18 ans, le tour en voiture suiveuse, le diner au restaurant panoramique, le transport en
autocar depuis Clermont-Ferrand.
Les autres frais éventuels sont à la charge du participant.
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Pour vous inscrire, vous devez remplir le formulaire en ligne ci-dessous avant le 13 mai 2019.
Le règlement par chèque à l’ordre de l’Agent comptable UCA devra être adressé au CLASS
après confirmation par l’équipe de la disponibilité des places.
A noter que la sortie nécessite un minimum de 15 participants pour être effective.

ANNULATION
Sauf cas de forces majeures, les éventuelles demandes d’annulation en amont de la sortie ne
pourront être acceptées que si la viabilité financière de la soirée n’est pas impactée.
Seules les absences justifiées par un certificat médical pourront donner lieu à un
remboursement, dans la mesure où la situation n’aurait pas pu être anticipée et communiquée
en amont au CLASS.

“

Les inscriptions sont clauses.

”
TOUTES LES ACTUALITÉS

A venir

Aucun évenement
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