CONTACT
AVANT LA COMPÉTITION :
Jours et horaires des Permanences : Du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00
Coordonnées (téléphone, fax, email …) 06.16.48.76.50 – contact@aebgym.fr
Renseignements locaux :
NOM et Prénom du correspondant administratif
COPPIN Christine – 06.86.08.53.48 – chricop@aebgym.fr
Renseignements Techniques :
NOM et Prénom du correspondant technique local
MANUSE Paméla – 06.16.48.76.50 – pamela.manuse@sfr.fr
Adresse web du site internet du COL www.aebgym.fr
PENDANT LA COMPÉTITION :
Jours et horaires des Permanences : Vendredi à partir de 17h00
Coordonnées (téléphone, fax, email …) 06.16.48.76.50 – contact@aebgym.fr
Renseignements locaux :
NOM et Prénom du correspondant administratif
COPPIN Christine – 06.86.08.53.48 – chricop@aebgym.fr
Renseignements Techniques :
NOM et Prénom du correspondant technique local
MANUSE Paméla – 06.16.48.76.50 – pamela.manuse@sfr.fr
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LIEU DE COMPÉTITION

Ouverture au public et aux clubs :
Le vendredi de 17h00 à 20h00 (par l’arrière de la salle de compétition seulement)
Le samedi de 6h30 à 22h00
Le dimanche de 7h00 à 17h00
Attention : Nous sommes tenus de mettre en place un dispositif de filtrage à l’entrée du gymnase avec
visualisation des bagages à main et fouille au corps

Salle de compétition :
LE PHARE 800 Avenue du Grand Arietaz, 73000 CHAMBERY
Coordonnées GPS
Latitude : 45.584053
Longitude : 5.897807
Accès en voiture

•

Suivre le PHARE

En venant de Grenoble :

Péage à Chambéry Sud, voie rapide
2ème sortie après le tunnel des Monts (Sortie n°15)
Serrer à gauche suivre le PHARE
Au rond point 3ème sortie
Au rond point suivant 2ème sortie
Puis toujours tout droit jusqu’au PHARE

En venant d’Annecy ou Lyon :

Péage à Chambéry Nord, voie rapide (serrer à droite)
Sortie n°15 serrer à droite direction LE PHARE
Au premier rond point 1ère sortie
Puis toujours tout droit jusqu’au PHARE

Parking voiture/Mini bus dans l’ Avenue des Follaz, et l’avenue du grand Arietaz.
Parking bus prévu derrière la salle du Phare dans l’avenue des Follaz. (en face du restaurant LES BARJOTS)
Accès en Train

GARE DE CHAMBÉRY CHALLES LES EAUX (7 MIN EN VOITURE DE LA SALLE DU PHARE)
Plus d'informations sur http://www.voyages-sncf.com/
Pour les délégations empruntant les transports collectifs
La circulation dans la communauté d’agglomération de Chambéry est gérée par la société STAC,
pour toute information (horaires, itinéraires etc.)
Accès en Avion

Aéroport de Lyon Saint Exupéry (50 min) – Aéroport de Genève (1h)
Navette possible depuis l’aéroport de Lyon Saint Exupéry :
http://www.rhonealpes.fr/548-bienvenue-a-bord-navettes-aeroport-lyon.htm
Navette possible depuis l’aéroport de Genève :
http://www.aerocar.fr/
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Plan des complexes de compétitions + hôtel des officiels (Général + zoom page 2)
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BILLETTERIE

Renseigner ci-dessous les informations spécifiques à votre billetterie (tarifs, jour, forfait)

Vendredi
Samedi
Tarif public
XXX €
17 €
Tarif licencié*
XXX €
12 €
Gratuité pour les enfants de moins de 10 ans.

Dimanche
15 €
10 €

* (sur présentation de la licence)
Ouverture de la billetterie :
Le vendredi de 17h00 à 20h00 Entrée arrière du phare (parking bus)
Le samedi à partir de 6h30 Entrée public
Le dimanche à partir de 7h00 Entrée public

Forfait 2 jours
25 €
17 €

ACCUEIL des DÉLÉGATIONS, JUGES & des OFFICIELS
Juges Convoqués/Officiel : Récupérer un dossier (avec tickets repas et infos hébergement) et une accréditation
à l’accueil club (vendredi entrée arrière du phare par le parking Bus)
Hébergement Brit Hôtel Chambéry
Navette organisée par le COL pour le déplacement des officiels à l’hôtel

ACCRÉDITATION CLUBS
Accueil Club à côté de l’entrée public

Chaque club dès son arrivée pourra y retirer son dossier avec les badges des gymnastes, entraineurs et un chef
délégation.
Le vendredi de 17h00 à 20h00 (le vendredi seulement entrée accueil club par l’arrière du phare par le
parking bus)
Le Samedi de 6h30 à 22h00

Le dimanche de 7h00 à 17h00

Le plateau de compétition et les salles d’échauffement ne seront accessibles qu’aux personnes accréditées
(portant le badge Gymnaste/Juge / Entraineur/Officiel) et aux horaires prévus.
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REPAS
Sur place buvette avec sandwichs, croque-monsieur, frites,
hotdog, diots, salades, boissons chaudes et boissons froides.
Aire de repas prévue dans le hall du phare.
Le prix du repas est de 12€. Merci d’indiquer dans le formulaire Nom de l’association, personne responsable
et un téléphone, l’heure du repas souhaité et le nombre de personne suivant l’heure.
Pour valider la réservation des repas le règlement est à envoyer avant le 12 mai 2018 à COPPIN Christine 41
Clos du Verger 73290 La Motte Servolex.
Menus proposés :
Diner Vendredi :
TERRINE DE CAMPAGNE
DIOT
POLENTE
LAITAGE
TARTE AUX POMMES
Déjeuner Samedi :
CRUDITE
RATATOUILLE
RIZ
PILON DE POULET
LAITAGES
MOUSSE AU CHOCOLAT
Diner Samedi :
SALADE VERTE
LASAGNE
LAITAGES
SALADE DE FRUITS
Déjeuner Dimanche :
SALADE COMPOSEE
GRATIN DAUPHINOIS
GODIVEAUX : MERGUEZ
LAITAGES
GLACE
Proposition de Panier Retour 7€ : Un sandwich Jambon + un sandwich Fromage, un paquet de chips, un fruit
et une bouteille d’eau.
Indiquer dans le formulaire, le nombre de panier, le jour et l’heure du retrait des paniers. (Paniers à retirer
dans la salle des repas). Pour valider la réservation des repas le règlement est à envoyer avant le 12 mai
2018 à COPPIN Christine 41 Clos du Verger 73290 La Motte Servolex.
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