Stage national de la ligue Aquitaine
Thème de la saison 2017/2018 : « Opportunités – Créativité »
Le stage se déroulera au Complexe Sportif de Bellegrave à Pessac (avenue du Colonel Robert
Jacqui 33600 Pessac) pour le weekend de Pentecôte, du samedi 19 au lundi 21 mai 2018.
Il sera possible de déjeuner à proximité, au Foyer du Football le samedi et dimanche (seulement
le midi) pour un de prix 12,50 €. La prestation est assurée par un « Food Truck » local de qualité. Il est
impératif que les personnes qui souhaitent profiter de ce service, se fassent connaître le plus rapidement possible,

auprès du Président de la ligue d'Aquitaine, avant le 30 avril à l’adresse suivante : Mr Claude Clarac - 7,
rue des cadets de Gascogne - 33185 Le Haillan, avec la fiche d’inscription renseignée et la somme
correspondante au nombre de personne

Hébergement - restauration
Il est préférable de retenir à proximité de Pessac-Alouette où on trouve divers lieu de villégiature
comme Ibis, Campanile, Première Classe, Hôtel Holiday Inn Bordeaux Sud Pessac, etc… Dans cette
zone, il est aussi possible de trouver un large choix de gamme dans divers type d’établissement tel Léon
de Bruxelles, Hippo, Courtepaille, Chinois Gourmand, Asahi, etc…

Planification
Examen :
Passage de grade : samedi 19 mai 17H45 à 19 heures

Pot de l’amitié :
Dimanche 20 mai : 18 heures à 19 heures

Horaire cours :
Samedi 4 avril: 9H00 à 11H30 / 14H30 à 17H30
Dimanche 5 avril : 9H00 à 11H30 / 14H30 à 17H30
Lundi 21 mai : 9 heures à 11 heures

Prendre sortie 13 vers avenue du Bourgailh/D107
Prendre à droite sur avenue de Madran/D1010
1,0 km
Continuer sur avenue Dr Nancel Penard
260 m
Prendre légèrement sur la droite avenue Paul Montagne
600 m
Continuer sur avenue Dr Nancel Penard
500 m
Prendre à gauche sur avenue Roger Cohé
230 m
Prendre à droite sur avenue Colonel Robert Jacqui
270 m
Tourner à gauche pour rester sur avenue Colonel Robert Jacqui.
Votre destination se trouvera sur la droite
190 m

Salle Bellegrave

FICHE DE RESERVATION
REPAS
STAGE NATIONAL DE PENTECÔTE
Complexe Sportif Bellegrave 33600 Pessac, du 19 au 21 mai 2018
Fiche, avec le règlement, à retourner le plus tôt possible et impérativement avant le 30 avril
2018, à l’adresse suivante :
M. CLARAC Claude, 7 rue des Cadets de Gascogne, 33185 Le Haillan, France
(Tel : + 33 (0)5 56 34 03 04, mail : clarac.claude@orange.fr)
NOM : ......................................................................................................................................
PRENOM : ...............................................................................................................................
TELEPHONE : ......................................................PORTABLE : .............................................
E-MAIL : ...................................................................................................................................
ADRESSE : ..............................................................................................................................
VILLE : ......................................................................................................................................
CODE POSTAL : ......................................................................................................................
PAYS : ......................................................................................................................................
Je choisis l’option (cocher les cases correspondantes et préciser le nombre de personnes) :
Repas du midi
Prestation « Food truck » au Foyer du Football du Château de Bellegrave
Samedi

Déjeuner

pour…..…. personne(s). Soit …..…. x 12,50 € = …..…. €

Dimanche

Déjeuner

pour…..…. personne(s). Soit …..…. x 12,50 € = …..…. €

Total : …..…. . €. Libellé du chèque à l’ordre de la Ligue Aquitaine FAT (avant le 30/04/2018)

L’organisation vous remercie de votre collaboration afin de préparer et faciliter votre séjour pour
ce stage national en Aquitaine pour se retrouver dans une ambiance conviviale et agréable.

