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FEDERATION FRANCAISE DU SPORT 
UNIVERSITAIRE 

108 avenue de Fontainebleau - 94270 LE KREMLIN BICETRE 
Tél 01 58 68 22 75 – Fax 01 46 58 12 73 

E.mail : federation@sport-u.com – site : www.sport-u.com 
 

 

 
Aux équipes qualifiées 

 
Cher(e)s ami(e)s, 

J’ai le plaisir de vous informer qu’à la suite de votre qualification lors des 1/8e de finale de Championnat de 

France de N2, vous êtes qualifié(e)s pour participer au : 

  

CHAMPIONNAT DE FRANCE UNIVERSITAIRE DE HANDBALL N2 2015 

 

Les mardi 2, mercredi 3 et jeudi 4 Juin 2015 

Métropole de Rouen (76) 

 

 

 

Vous trouverez tous les renseignements utiles dans le dossier ci-joint. 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter : 
 

Le CR Sport U de Haute-Normandie 
Tél : 02 32 10 07 03 – fax : 02 32 10 07 23 

contact@sportu-hnormandie.com - www.sportu-hnormandie.com 
 
 

Sportivement, 

 

Jean-Paul CEZARD 

Directeur National Adjoint

mailto:federation@sport-u.com
http://www.sport-u.com/
mailto:contact@sportu-hnormandie.com
http://www.sportu-hnormandie.com/
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INTRODUCTION 

 

Ce guide a été réalisé afin de faciliter votre séjour et votre préparation ; vous y trouverez toutes les 
informations nécessaires concernant : 

o L’accueil 

o Le planning et le déroulement de la compétition 

o les installations sportives  

o Les packs restauration / hébergement proposés 

 

Pour permettre aux organisateurs de répondre au mieux à vos demandes, nous vous remercions de bien 
vouloir retourner les documents suivants, avant le mercredi 6 mai 2015, dernier délai : 

o Fiche de renseignements de l’association 

o Fiche de composition d’équipe 

o Fiche de réservation de pack (si vous désirez réserver un pack) 

 

Vous pouvez retourner ce de la manière suivante : 

 Courrier postal : 
Comité Régional du Sport Universitaire de Haute-Normandie 

4 Bd André Siegfried - Bâtiment STAPS 4 
76821 Mont-Saint-Aignan cedex 

Tél : 02.32.10.07.03 
 Fax : 02.32.10.07.23 

 E-mail : pierrick@sportu-hnormandie.com  

NB : Afin de faciliter la lecture de certains documents ou l’envoie par mail, les formulaires sont 

téléchargeables sur notre site Internet : www.sportu-hnormandie.com ; vous pourrez directement les 

remplir au format Word pour nous les retourner par email. 

En cas d’urgence pendant la semaine de compétition, contactez : 

- Jérôme DUPEL (Directeur du CRSportU Rouen) : 06 72 14 75 28 

- Pierrick LE BALC’H (Chef de projet CFU) : 06 08 64 34 88 

 

mailto:pierrick@sportu-hnormandie.com
http://www.sportu-hnormandie.com/
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RAPPEL FONDAMENTAUX 

A lire impérativement 

1 - CONFIRMATION DE PARTICIPATION 

Dès réception de ce dossier, retournez votre confirmation de participation ou de non participation au 
CRSportU de Haute-Normandie dans les plus brefs délais 

2 - FORFAIT 

Si vous ne pouvez pas participer au Championnat de France, ANNONCEZ VOTRE FORFAIT à la FFSportU 
et au CRSportU de Haute-Normandie le plus rapidement possible. 

Si forfait non annoncé suffisamment à l’avance, risque d’exclusion de tout championnat FFSportU 
pendant 1 an. Pour plus d’information sur les sanctions, consulter le guide FFSportU pages 29-30 

3 - CARTE D’ETUDIANT ET LICENCE FFSPORTU OBLIGATOIRE 

Règle 3.5 : l’étudiant ne pourra participer aux épreuves organisées par la FFSportU qu’après présentation à 
l’organisateur ou à son représentant, de sa licence FFSportU 2014/2015 (signée, avec une photo) ET de sa 
carte d’étudiant 2014/2015 avec photo. La présentation de ces pièces signifie que l’AS est en possession du 
certificat de non contre indication à la pratique du sport en compétition. En cas de perte ou de vol de vos 
papiers, l’attestation délivrée par le commissariat de police ou la gendarmerie fera foi.  

NB : pour qu’un entraîneur soit autorisé à coacher, il doit impérativement posséder une licence 
FFSportU dirigeant, de l’année en cours. Renseignez-vous auprès de votre CR Sport U 

Règle 3.6 : en cas de non respect de ces dispositions ou de fraude avérée, constatée même a postériori, les 
sanctions suivantes seront automatiquement appliquées : exclusion immédiate du compétiteur, annulation 
du classement et transmission du dossier à la CMR ou CMN correspondante. Selon la gravité des faits 
reprochés, des sanctions supplémentaires, sportives et/ou financières pourront être prononcées par la 
commission compétente pour la compétition concernée.  

4 - TENUE VESTIMENTAIRE ET POINTES 

Il est OBLIGATOIRE d’avoir des maillots NUMEROTÉS devant et derrière aux couleurs de l’AS. Le nom de 
l’établissement (Université, école, PRES) concerné sera indiqué au moins d’un côté. Le jeu de maillot sera de 
couleur identique pour toute l’équipe. Chacun des 2 gardiens en activité doit porter une couleur différente de 
celle des autres joueurs de son équipe. Pour chaque équipe, la chasuble doit être de la même couleur que le 
maillot du gardien. 2 jeux de maillots de couleurs différentes sont obligatoires. Pour les podiums, les joueurs 
se présenteront dans une tenue aux couleurs de leur AS. 

5 - MEDICAL 

Un médecin et des secouristes sont prévus sur cette compétition. 

Cependant, attention, les bandes de strapping ne seront pas fournies par l’organisation !! C’est à vous de 
prévoir vos bandes de strapping ainsi que sa pose. 

6 - COMPORTEMENT 

VEILLEZ à avoir un comportement exemplaire pendant le championnat, sur les terrains et en dehors. 
Respectez le matériel et les installations qui sont mis à votre disposition lors de cette compétition, ainsi que 
les arbitres, les bénévoles, les organisateurs et vos adversaires. 



 

CHAMPIONNAT DE France UNIVERSITAIRE HANDBALL N2 2015  
2, 3 et 4  juin 2015 – Métropole de Rouen  

 

Page 5 / 19 

 

ACCUEIL 

L’accueil des équipes se fera le :  
 

Mardi 2 juin 2015 entre 9h30 et 11h30 

Entrée du public du Kindarena (en haut des escaliers) 

40 rue de Lillebonne, 76000 ROUEN 

(voir plan ci-joint) 
 

 

L’accueil des participants se fera par le Hall d’entrée du public du Kindarena de Rouen. Dès votre entrée 

dans le bâtiment, vous trouverez l’accueil administratif. Chaque joueur doit présenter lui-même sa licence 
FF Sport U 2014/2015 (signé et avec la photo) ET sa carte étudiante 2014/2015 

(avec photo). Il conservera sa licence et sa carte d’étudiant tout au long de la compétition en cas de 
contrôle. L’entraîneur devra présenter sa licence Dirigeant. Sans ces documents, les personnes ne pourront 
pas participer à la compétition. 
 
 

LE KINDARENA 

 

Salle omnisport phare de Rouen, ce palais des sports comporte une salle principale de 6000 places et une salle 

secondaire de 1000 places. 

Inauguré en septembre 2012, le Kindarena a déjà accueilli de grands évènements internationaux (Handball, Volley-ball, 

Basket-ball, Tennis de table, Coupe Davis, Perche Elite Tour, WWE…) mais également des évènements universitaires 

comme le Championnat de France Universitaire de Handball Elite 2014, le Championnat de France Universitaire de 
Gymnastique Artistique, le Challenge Rouen Normandie SUP’ CUP et de nombreux matchs interrégionaux universitaires 

en Sports Collectifs. 

Le Kindarena accueille également 2 clubs résidents : le SPO Rouen Basket (PRO B) et la Métropole Rouen Normandie 
Handball (Nationale 1). 



 

CHAMPIONNAT DE France UNIVERSITAIRE HANDBALL N2 2015  
2, 3 et 4  juin 2015 – Métropole de Rouen  

 

Page 6 / 19 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL 

Mardi 2 juin 2015 

9h30 Ouverture des portes du Kindarena 

9h30 -11h30 Accueil des équipes – contrôle administratif 

11h00 – 14h00 Restauration au Kindarena 

11h45 – 12h15 Réunion technique obligatoire pour coachs et/ou capitaines 

11h45 – 12h15 Réunion des arbitres et superviseurs 

14h00 – 19h30 Matchs de poules (voir planning page suivante) 

20h00 – 23h30 Repas au Bowling de Rouen 

Mercredi 3 juin 2015 

8h00 Ouverture des portes des sites de compétition 

9h30 – 11h45 Suite et fin des matchs de poules (voir planning page suivante) 

11h00 – 14h00 Restauration au Kindarena 

15h00 – 17h30 Demi-finales – matches de classement (place 5/6 et 7/8) 

18h30 – 0h00 Soirée de gala au Ströke à Rouen 

19h00 – 20h00 Réunion des responsables d’équipe  

Jeudi 4 juin 2015 

7h45 Ouverture des portes du Kindarena 

9h00 – 11h45 Matchs de classement place 3-4 en féminin et masculin 

10h30 – 14h30 Restauration au Kindarena 

12h00* Finale Filles 

13h15 – 13h30* Podium féminin 

14h00* Finale garçons 

15h15 – 16h00* Protocole et pot de clôture 

 

* horaires à confirmer après réception des plans de voyage des équipes 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 

ACCUEIL 

Accueil des équipes et des arbitres mardi 2 juin 2015 de 9h30 à 11h30 au Kindarena, entrée principale Public, en haut 

des grands escaliers.  

- Retrait des tickets repas  

- Contrôle des licences FF Sport U 2014-2015 avec photo 

- Contrôle de la carte d’étudiants 2014-2015 avec photo 

NB : chaque joueur doit présenter lui-même sa licence FFSportU et sa carte d’étudiant. Il conservera sa licence tout 

au long de la compétition en cas de contrôle. 

HERBERGEMENT / RESTAURATION 

Nous vous proposons des packs avec l’hébergement et la restauration tout au long de la phase finale du Championnat. 

Les repas du midi seront pris au Kindarena, sous forme de buffet avec des horaires adaptés aux contraintes de la 

compétition. Seules les personnes munies de tickets pourront accéder au buffet. Les repas du soir sont également 

compris dans ces packs. 

Pour l’hébergement, il y a 2 gammes d’hôtel : des 2 étoiles (à 3 par chambres) ou des 3 étoiles (à 2 par chambre). 

REPAS DU SOIR 

Le repas du mardi soir se fera au Bowling de Rouen, avec possibilité de jouer au Bowling pour tous les membres des 

Associations Sportives Universitaires. 

Le repas de gala aura lieu au Ströke restaurant, en bord de Seine.  

CONTROLE ANTI-DOPAGE 

Les étudiants bénéficiant d’une Autorisation d’Usage à des fins Thérapeutiques (AUT), doivent produire le certificat 

médical de la prescription avant le début de la compétition. 

BALLONS 

L’organisateur fourni 2 ballons de match sur chaque terrain. Ils ne serviront que pour les matchs. Vous devez utiliser 

vos propres ballons pour l’échauffement. 

RESINE 

SEULE LA RESINE BLANCHE EST AUTORISEE DANS LES 4 SALLES. 

Toute autre résine sera confisquée et restituée en fin de compétition.
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PLANNING DES MATCHS 

Le tirage au sort des poules a été effectué par la CMN. D’un jour à l’autre, les équipes ne joueront pas dans les mêmes 

salles. 

POULE A 

U. Rennes 2 

Aix-Marseille U 

ASU Bordeaux 

STAPS Orsay 

Poule B 

UPPA Pau 

AS Rouen UC SSE 

ASU Bourgogne Dijon 

U. Montpellier 2 

Poule C 

Aix-Marseille U 

ASU F. Rabelais TOURS 

UPPA Pau 

ASU Lille 2 

Poule D 

AS Rouen UC SSE 

PRES Clermont 

UPS Toulouse 

STAPS Liévin 

RAPPEL :  
- Echauffement 20’ 
- Matchs de poule : 2x20’ mi-temps de 5’ sur le terrain 
- Matchs de classement : 2x20’, mi-temps de 5’ sur le terrain 
- Finales : 2x30’, mi-temps de 10’ 
 

 

 Mardi 2 juin 2015 

 
Horaires de 
début des 

matchs 
 

Kindarena 
Salle 1 000 

(Rouen) 

Gymnase 
Universitaire  

(Mont-Saint-Aignan) 

Gymnase 
ANQUETIL  

(Déville-lès-Rouen) 

Gymnase 
LENGLEN  

(Rouen) 

14h00 
AS Rouen UC SSE - 

UPS Toulouse 

ASU F. Rabelais TOURS – 

ASU Lille 2 

U. Rennes 2 – 

ASU Bordeaux 

UPPA Pau – 

ASU Bourgogne Dijon 

15h15 
PRES Clermont – 

STAPS Liévin 

Aix-Marseille U – 

UPPA Pau 

Aix-Marseille U – 

STAPS Orsay 

AS Rouen UC SSE – 

U. Montpellier 2 

17h30 
STAPS Liévin – 

AS Rouen UC SSE 

ASU Lille 2 – 

Aix-Marseille U 

STAPS Orsay – 

U. Rennes 2 

U. Montpellier 2 – 

UPPA Pau 

18h45 
PRES Clermont – 

UPS Toulouse 

ASU F. Rabelais TOURS – 

UPPA Pau 

Aix-Marseille U – 

ASU Bordeaux 

AS Rouen UC SSE – 

ASU Bourgogne Dijon 

 Mercredi 3 juin 2015 

9h30 
AS Rouen UC SSE – 

PRES Clermont 

Aix-Marseille U –  

ASU F. Rabelais TOURS 

U. Rennes 2 – 

Aix-Marseille U 

UPPA Pau – 

AS Rouen UC SSE 

10h45 
UPS Toulouse – 

STAPS Liévin 

UPPA Pau – 

ASU Lille 2 

ASU Bordeaux – 

STAPS Orsay 

ASU Bourgogne Dijon – 

U. Montpellier 2 

15h30 

½ finale 

1er poule A – 

2e poule B 

Place 5/6 

3e poule A –  

3e poule B 

Place 7/8 

4e poule A –  

4e poule B 

½ finale 

1er poule C – 

2e poule D 

17h00 

½ finale 

1er poule B – 

2e poule A 

Place 5/6 

4e poule C –  

4e poule D 

Place 7/8 

4e poule A –  

4e poule B 

½ finale 

1er poule D – 

2e poule C 
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PLANNING DES MATCHS (suite) 

Programme du jeudi 4 juin 2015 
au Kindarena (salle 1 000) 

 

9h00 : 
Match pour la médaille de bronze féminin 

 

10h30 : 

Match pour la médaille de bronze masculin 

 

12h00 : 

Finale du Championnat de Handball N2 féminin 

13h15 : 

Podium du Championnat de Handball N2 féminin 

 

14h00 : 

Finale du Championnat de Handball N2 masculin 

15h15 : 

Podium du Championnat de Handball N2 
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ACCES KINDARENA 

 

 

 En venant de Paris, par l’autoroute A13 : 
 

- Sur l’A13, après Tourville la rivière (Zone commerciale avec Carrefour, Leroy Merlin, Ikea), prendre direction 

« Rouen par A139 » 
- Puis suivre « Toutes directions par N338 » (Attention radar automatique à 90 km/h) 

- Arrivé au rond point, prendre à gauche direction « Le Havre » 
- Au rond point suivant, prendre à droite, direction « Le Havre – Docks 76 ». Vous allez traverser la Seine sur le Pont 

Flaubert (restez sur la voie de droite) 
- A la sortie du pont Flaubert, prendre la sortie « Déville – Centre cial Docks 76 » 

- Le Kindarena se trouve sur votre gauche. Suivre les panneaux pour le parking (parking Kindarena Mont-Riboudet). 

 

 

 En venant de Lille, Amiens, par l’autoroute A29 et/ou A28 : 
 

- Prendre direction Rouen par l’A28, puis la N28, jusqu’à arriver dans la ville de Rouen, (après être passé dans un 

tunnel. Attention radar automatique à 90 km/h à l’entrée du tunnel)  
- Suivre la direction Dieppe / Le Havre puis suivre les quais rive droite (vous avez la Seine à votre gauche) 

- Traverser toute la ville de Rouen sans changer de rive par rapport à la Seine et juste avant d’arriver sur l’autoroute 
en direction de Dieppe / Le Havre, il y a un panneau sur la gauche vous indiquant le Parking du Kindarena. 

 

Trois parkings sont situés à proximité du Palais des Sports : 

- Le parking « Kindarena » du Mont Riboudet, accessible par l’avenue du Mont-Riboudet ou par la rue de Lillebonne. 

Le stationnement y sera gratuit pendant la compétition (hauteur max 1,90 m). 
- Le parking du Centre de Commerces et de Loisirs Docks 76 (1.000 places) propose 3 heures de gratuité (hauteur 

max 1,90 m). 

- Les quais de Seine permettent de stationner gratuitement à proximité du Kindarena (sous le pont Flaubert). 
 

 

Accès en train 

L’arrivée en train se fait à la gare de Rouen Rive-droite. Vous pourrez utiliser soit les transports en commun pour 
accéder au Kindarena (métro puis changement à Théâtre des Arts pour prendre le TEOR). 

 

Transports en commun 

A Rouen, le réseau Astuce regroupe un ensemble de transports dont 9 principales lignes (à privilégier) qui traversent 

Rouen d’Est en Ouest et du Nord au Sud avec de nombreuses interconnexions : 

- 1 ligne de Métro / Tram (avec 2 directions possibles) 
- 3 lignes TEOR (bus qui circulent sur des voies réservées) 

- 5 lignes « Fast » (bus qui circulent sur des voies réservées) 

Vous pouvez préparer votre trajet sur le site web du réseau astuce : http://www.reseau-astuce.fr/ (Application 

disponible sur App Store et Play Store 

Le Kindarena est desservi par les lignes TEOR T1, T2 et T3 (un bus toutes les 2 minutes environ). 

http://www.parking-public.fr/parking-ville-rouen/parking-rouen--a-2580-d-0
http://http/www.docks76.com/W/do/centre/accueil
http://www.reseau-astuce.fr/
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ACCES KINDARENA 
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ACCES EN BUS DEPUIS LE KINDARENA 
JUSQU’AU GYMNASE LENGLEN 

OU AU GYMNASE UNIVERSITAIRE 

 

Pour accéder au gymnase LENGLEN 

depuis le Kindarena, 

Temps de trajet : 5 min 

Vous devez prendre le T1, le T2 ou le T3 

depuis l’arrêt « Mont-Riboudet – Kindarena » 

en direction de l’Est de Rouen (pour le T1 c’est 

direction Boulingrin) et vous arrêter à l’arrêt 

suivant « Jean ANGO ». Traversez le Boulevard 

pour prendre la rue Jean ANGO jusqu’à la rue 

de Constantine. Prenez à droite et continuez 

jusqu’au n°73  

Adresse du gymnase LENGLEN : 

73 rue de Constantine 
76000 ROUEN 

 

Pour accéder au gymnase Universitaire 

depuis le Kindarena, 

Temps de trajet : 10 min 

Vous devez prendre le T1 depuis l’arrêt « Mont-

Riboudet – Kindarena »  en direction de « Mont 

aux malades » et vous arrêter à l’arrêt 

« Campus », vous devez traverser la voie du 

TEOR, passer entre la fac de Lettre (à votre 

droite) et la Bibliothèque Universitaire (à votre 

gauche). En allant tout droit vous allez arriver 

devant le Gymnase Universitaire 

Adresse du gymnase Universitaire : 

33 boulevard André Siegfried 
76130 MONT-SAINT-AIGNAN 
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ACCES EN BUS DEPUIS LE KINDARENA 
AU GYMNASE ANQUETIL 

 

 

 

Pour accéder au gymnase ANQUETIL depuis le Kindarena, 

Temps de trajet : 10 min 

Vous devez prendre le F4 depuis l’arrêt « Mont-Riboudet – Kindarena » en direction de MALAUNAY – 

Hameau de Frévaux et vous arrêter à l’arrêt « Lycée du Cailly ». Continuez la rue du Petit Aulnay jusqu’à la 

rue du Général de Gaulle et allez tout au bout de la rue. 

Adresse du gymnase Jacques ANQUETIL : 

rue du Général de Gaulle 
76250 DEVILLE-LES-ROUEN 
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Plan général du KINDARENA 
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RENSEIGNEMENTS SUR VOTRE ASSOCIATION 

 

Afin de confirmer votre inscription, nous vous prions de bien vouloir nous retourner cette fiche  

le plus rapidement possible et au plus tard le mercredi 6 mai 2015 

C.R. Sport U – Haute-Normandie 

Bâtiment STAPS 4 – 4 e étage 4 Bd André Siegfried 

76821 Mont-Saint-Aignan Cedex 

Tel : 02.32.10.07.03 – Fax : 02.32.10.07.23 

E-mail : pierrick@sportu-hnormandie.com 

 

RENSEIGNEMENTS EQUIPE : 

CRSportU :  .....................................................................................................................................................................  

Nom complet de l’Association Sportive (et sigle) :  .......................................................................................................   

 .......................................................................................................................................................................................  

Nom du responsable :  ...................................................................................................................................................  

Tel (port) : ......................................................................................................................................................................  

Tél :  .................................................................................  Fax :  ...................................................................................  

E-mail : ...........................................................................................................................................................................  

Nombre de participants (Compétiteurs + Encadrement) :  ...........................................................................................  

 

MOYEN DE LOCOMOTION :   

Train (Gare de Rouen Rive Droite)    Voiture    Car   Mini Bus    

Nombre de personnes :  ..........................  

Arrivée : Jour : ...............................  Horaire :  .................................  N° du train :  ....................................................  

Départ : Jour :  ...............................  Horaire :  .................................  N° du train :  ....................................................  

 

mailto:pierrick@sportu-hnormandie.com
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FICHE DE COMPOSITION D’EQUIPE 

 

Afin de confirmer votre inscription, nous vous prions de bien vouloir nous retourner cette fiche  

le plus rapidement possible et au plus tard le mercredi 6 mai 2015 

C.R. Sport U – Haute-Normandie 

Bâtiment STAPS 4 – 4 e étage 4 Bd André Siegfried 

76821 Mont-Saint-Aignan Cedex 

Tel : 02.32.10.07.03 – Fax : 02.32.10.07.23 

E-mail : pierrick@sportu-hnormandie.com 

CRSportU :  .....................................................................................................................................................................  

sigle de l’Association Sportive :  .....................................................................................................................................   

Nom du responsable :  ...................................................................................................................................................  

Tél (port) : .......................................................................  Fax :  ...................................................................................  

Equipe :  Filles   Garçons    Couleur de maillots :  Jeu 1 :  ........................  Jeu 2 :  .......................  

N° de licence FFSportU

Jeu 1 Jeu 2 2014/2015

Accomp 4

N° de maillot
NOM - Prénom

Accomp 1

Accomp 2

Accomp 3

 

mailto:pierrick@sportu-hnormandie.com
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PACKS REPAS / HEBERGEMENT 

CRSU : ..........................   AS :  .........................................  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suppléments possibles  si vous êtes plus nombreux : 

A retourner avant le mercredi 6 mai 2015 Nombre Coût 

chambre supplémentaire 
pour le mardi et le mercredi soir  78 €  X  € 

chambre supplémentaire 
pour le lundi soir 

39 €  X  € 

Petit déjeuners (pour le mardi matin) 6 €  X   

Repas pour 1 personne en plus 
petits déjeuners, repas du midi et repas du soir 

cités dans le pack 
75 €  X  € 

Repas au Bowling mardi soir 20 €  X  € 

Repas de gala mercredi soir 20 €  X  € 

Pack ECO (nombre de packs limité) 900 €  X  € 

"menu retour" 
(un sandwich, un dessert, une bouteille d'eau) : 

7 €  X 

 .......  Crudités 

 .......  Crudités Jambon 

 .......  Crudités Poulet 

 .......  Crudités Thon 

 .......  Flan 

 .......  Grillé aux pommes 

€ 

TOTAL € 

Hôtel pour 9 personnes : 
3 chambres de 3 lits individuels - 2 nuits 

Repas 9 personnes : 
Repas du midi (mardi, mercredi et jeudi) :  

Déjeuner :  Buffet froid au  

 

Petits déjeuners du mercredi et jeudi matin à l’hôtel  

Dîner du mardi :  Soirée Bowling et restauration sur place.  

 

Dîner du mercredi :  Repas dans un restaurant en bord de seine. 
 

900 € 
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PACKS REPAS / HEBERGEMENT 

CRSU : ..........................   AS :  .........................................  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suppléments possibles  si vous êtes plus nombreux : 

A retourner avant le mercredi 6 mai 2015 Nombre Coût 

chambre supplémentaire 
pour le mardi et le mercredi soir  78 €  X  € 

chambre supplémentaire 
pour le lundi soir 

39 €  X  € 

Petit déjeuners (pour le mardi matin) 9,50 €  X   

Repas pour 1 personne en plus 
petits déjeuners, repas du midi et repas du soir 

cités dans le pack 
85 €  X  € 

Repas au Bowling mardi soir 20 €  X  € 

Repas de gala mercredi soir 20 €  X  € 

Pack PLUS  1200 €  X  € 

"menu retour" 
(un sandwich, un dessert, une bouteille d'eau) : 

7 €  X 

 .......  Crudités 

 .......  Crudités Jambon 

 .......  Crudités Poulet 

 .......  Crudités Thon 

 .......  Flan 

 .......  Grillé aux pommes 

€ 

TOTAL € 

Hôtel pour 10 personnes : 
5 chambres de 2 lits individuels - 2 nuits 

Repas 10 personnes : 
Repas du midi (mardi, mercredi et jeudi) :  

Déjeuner :  Buffet froid au  

 

Petits déjeuners du mercredi et jeudi matin à l’hôtel  

Dîner du mardi :  Soirée Bowling et restauration sur place.  

 

Dîner du mercredi :  Repas dans un restaurant en bord de seine. 
 

1 200 € 
 




