AVANT DE VENIR
· Le port de la bombe ou d’un casque attache 3 points (à la
norme européenne EN 1384) est obligatoire. Des casques
peuvent être prêtés par le centre.
· Le port de bottes ou de boots montantes avec des mini-chaps
est conseillé.

INFOS
PRATIQUES
CENTRE ÉQUESTRE
BAYARD UCPA

· Pour les mineurs une autorisation de soins médicaux est à
remplir par les parents à l’inscription.

Avenue du Polygone
75012 Paris
Tél. : 01 43 65 46 87
Fax : 01 43 65 85 94
vincennes@ucpa.asso.fr
www.clubbayard.com
http://vincennes.com

· La licence fédérale n’est pas obligatoire pour pratiquer
l’équitation à l’UCPA. En revanche, elle le devient pour
le passage des examens fédéraux et la participation aux
compétitions.

HORAIRES D’OUVERTURE
DU SECRÉTARIAT

· Le port d’un protège-dos est recommandé au cours des séances
d’obstacles, il devient obligatoire lors des sessions de cross.
· La vaccination antitétanique de moins de 5 ans ou un rappel est
conseillée.

CENTRE ÉQUESTRE

BAYARD UCPA
Un équipement animé et géré par l’UCPA, en partenariat avec le Club Bayard équitation

· Lundi de 16h30 à 19h30
· Mardi, jeudi et vendredi
de 15h30 à 19h30
· Mercredi de 9h à 12h
et de 14h à 19h30
· Samedi de 9h à 12h
et de 14h à 18h30
· Dimanche de 9h à 12h

Montreuil

Vincennes
RER

Paris

POUR VENIR
Centre équestre Bayard UCPA
Bois de Vincennnes
N4
A4

A86

PAR LES TRANSPORTS
EN COMMUN
· Métro/RER : ligne 1,
station Château de Vincennes ou
RER, station Vincennes. Rejoindre
l’esplanade du Château, prendre
l’avenue Daumesnil et à 100m
à gauche l’avenue du Polygone.
· Bus : lignes 46, 56, 115 ou 118.

UCPA ∙ Union nationale des Centres sportifs de Plein Air ∙ Association loi 1901 à but non lucratif et
à gestion désintéressée, agréée et cogérée par les ministères en charge, de la jeunesse, du sport, de
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AUX PORTES DE PARIS AU
COEUR DU BOIS DE VINCENNES
[DÈS 3 ANS] Situé au coeur du bois de Vincennes,
à quelques centaines de mètres du château,
le centre équestre Bayard UCPA bénéﬁcie
d’installations de qualité, aménagées dans
d’anciens bâtiments de la ville de Paris.

DRESSAGE,
SAUT
D’OBSTACLES,
CROSS,
ETC.

LE TOUT
COMPRIS UCPA
Les programmes comprennent
l’encadrement, le prêt du matériel,
et une assurance en Responsabilité
Civile.

Etablissement classé en 1ère catégorie, Ecole Française d’Équitation (EFE).

Attention, aucune garantie individuelle
accidents n’est comprise.

Le centre équestre Bayard UCPA accueille les cavaliers à partir de 3 ans, toute l’année
quels que soient leur niveau et leur expérience de l’équitation, et leur propose de partager
la vie d’un centre équestre (soigner, brider, seller et monter à cheval), dans une ambiance
conviviale et chaleureuse.

CAVALERIE

INSTALLATIONS

MATÉRIEL SPORTIF

60 poneys et 75 chevaux de
toutes tailles ont été sélectionnés
et dressés pour répondre en
toute sécurité, aux exigences des
cavaliers débutants et conﬁrmés.

Le centre dispose de trois manèges,
de trois carrières éclairées, d’un
parcours de cross homologué,
et d’un accès direct aux allées
cavalières du bois.
Un poney club propose des
activités adaptées aux plus petits.
Un club house, avec restaurant et
terrasse, permet de partager des
moments de détente en famille ou
entre amis.

Le centre est équipé de matériel
sportif et pédagogique pour
une pratique optimale de
l’équitation.
Les aides matérielles (sur-selle,
enrênements, etc.) permettent
d’acquérir une rapide autonomie
dans la conduite du cheval.

ENCADREMENT
Les moniteurs proposent une
pédagogie originale et adaptée
à l’âge et aux motivations des
cavaliers.

[GROUPES ET COLLECTIVITÉS]

[DÉCOUVREZ]

Ecoles, comités d’entreprise, associations…
si vous avez des projets spéciﬁques pour pratiquer l’équitation
au centre équestre Bayard UCPA ou dans un autre centre équestre UCPA,
contactez-nous pour obtenir nos offres préférentielles au :
01 43 65 46 87

Les activités équitation à l’UCPA

Renseignements à l’accueil
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