PROGRAMME

Pour toute question complémentaire, n’hésitez
pas à joindre le Badminton Club de Châtillon-surLoire (BCCL 45) :
Président : Eric RUDOWSKI
06 86 79 92 12
eric.rudowski@gmail.com

• Vendredi 30 Novembre 2018
Arrivées échelonnées des joueurs et de leurs proches
(pour le logement et le dîner, voir les rubriques
correspondantes)
•

Samedi 1er Décembre 2018

8h30 : Ouverture du Gymnase Intercommunal
Echauffement
9h00 : Début du Championnat de France
Buvette / Restauration sur place
18h00 : Fin de la journée sportive
19h30 : Ouverture du dîner convivial
(détail à la rubrique « où dîner »)
•

Dimanche 2 Décembre 2018

8h30 : Ouverture du Gymnase Intercommunal
Echauffement
9h00 : Poursuite du Championnat de France
Buvette / Restauration sur place
15h00 : Fin de la journée sportive et remise des
récompenses

BCCL 45 (Badminton chatillonnais)
bccl.loiret@gmail.com

Comment rejoindre
ChâtillonChâtillon-sursur-Loire ?

Où dîner ?

Où se loger ?
•

Centre de PierrefittePierrefitte-eses-Bois

Situé sur une commune voisine de Châtillon-sur-Loire
(10 min en voiture), le BCCL45 a réservé le centre
pour l’occasion et négocié un tarif préférentiel.
Le buffet du vendredi 30 Novembre au soir, et le
dîner du samedi 1er Décembre se dérouleront sur
place.
Chambres de 1 à 8 places, composées de lits simples
ou superposés, avec un bloc sanitaire (WC+douche)
par chambre.

•

Centre de PierrefittePierrefitte-eses-Bois
Les arrivées seront sans doute échelonnées le
vendredi soir ; aussi, nous vous proposons une
formule froide :
o Verre de l’amitié
o Assiette campagnarde
(viande froide et crudités)
o Fromage
o Eclair au chocolat

Nuitée (petit(petit-déjeuner compris) ……….. 25€
25€ / pers.
Réservation : …………………………………. via le BCCL45
(Coordonnées en fin de plaquette)
•

•

En voiture
Exemple depuis Paris : par autoroute A6 puis
A77, sortie n°20 (1h45)

•

En train
Gare la plus proche : Briare (45)

•

En avion
Aéroport le plus proche : Paris Orly (ORY)
Puis location de véhicule A6 puis A77, sortie n°20
(1h30)

Hôtel

Les hôtels franchisés sont un peu plus éloignés de
Châtillon-sur-Loire, voici quelques suggestions :
- Gien (20 min en voiture) :
> Ibis, 14 rue de la Bosserie (45500 Gien)
02 38 67 11 99
> Villa hôtel, Allée de Vieux Cours (45500 Gien)
02 38 27 03 30
- CosneCosne-CoursCours-sursur-Loire (30 min en voiture) :
Ibis Budget, 7 rue des Minotiers (58200 Cosne)
0 892 70 05 76
•

Gîtes / Chambres d’hôtes

Une liste des hôtes est disponible sur le site de la
commune de Châtillon-sur-Loire, au lien suivant :
http://chatillon-sur-loire.com/hebergement.php

Vendredi 30 Novembre au soir,

Tarif adulte ……………………………... 12€
12€
Tarif enfant ((-12ans) ………………. 6€
Inscription via le BCCL45, avant le 09/11/2018.
09/11/2018
•

Samedi 1er Décembre au soir,
Centre de PierrefittePierrefitte-eses-Bois

Le Badminton Club de Châtillon-sur-Loire vous
proposer un dîner convivial, associant les
compétiteurs, leurs proches, et les membres du club.
Le chef Dan vous propose :
o Salade lyonnaise
o Paupiette de veau et gratin dauphinois
o ½ crottin de Chavignol
o Tarte tatin
o Café
Tarif adulte …………………………..... 18€
Tarif enfant (9€
(-12ans)……………….
12ans)
Inscription via le BCCL45, avant le 09/11/2018.
09/11/2018

