Coupe du Lys 2016

Dimanche 20 mars
7 h 00 – 18 h 30

Le CSG Dammarie-lès-Lys vous accueille

Adresse de la patinoire
Complexe de loisir « La Cartonnerie »
824 Avenue du Lys
77190 Dammarie-lès-Lys

Nos services pendant la compétition
Dès votre arrivée, buvette avec :


boissons chaudes et boissons fraîches



crêpes,



hot-dogs

Stands :


fleurs et peluches pour la compétition



Présentation/vente d'accessoires de patinage



Photographe

Restauration au sein du complexe de la Cartonnerie
Rapide : La Régalade, Quick
Autre : Restauration chinoise, japonaise, restaurant Courtepaille, restaurant Del'Arte, etc....

Hôtellerie
Ces hôtels vous proposeront les tarifs suivants négociés pour vous si vous vous présentez au nom
du CSG Dammarie-lès-Lys, comme participant à la compétition de patinage artistique :
Campanile Melun Sud (à 600m de la patinoire)
346, rue Bernard-de-Pôret
77190 Dammarie-lès-Lys
Tél : 01.64.37.51.51
Chambre pour 2:
Chambre famille 3 ou 4 :
Petit déjeuner :

(à 9 km de la patinoire)

55 €
67 € pour 3, 79 € pour 4
10,90 Euros

Relais Fasthôtel Paris Sud
ZAC de l’Europe
Rue du luxembourg
77130 Saint Fargeau-Ponthierry
Tél : 01.64.10.25.50 (le matin ou à partir de 16h)
Chambre pour 2 : 50 Euros + 0.75€/personne (taxe de séjour)
Chambre pour 5 : 80 Euros + 0.75€/personne (taxe de séjour)
Petit déjeuner :

7.50 Euros

Comfort Hotel Apollonia Saint Fargeau-Ponthierry
27, rue de la Saussaie
77130 Saint Fargeau-Ponthierry
Tél : 01.60.65.65.35
(à 7km de la patinoire)
Chambre pour 2 : 61 Euros + 1€/personne (taxe de séjour)
Chambre pour 3 : 76 Euros + 1€/personne (taxe de séjour)
Petit déjeuner :

9 Euros

Pour votre retour de compétition le dimanche soir, La Régalade vous

propose une formule à emporter au prix de 5,90 euros comprenant :
 1 sandwich
 1 boisson (33cl)
 1 dessert

BON DE COMMANDE
Composez votre formule en cochant la case correspondante :

□ sandwich jambon emmental
□

sandwich chèvre emmental
~~~~~~~~~~~~

□ coca cola
□ oasis
□ eau
~~~~~~~~~~~~

□ mousse au chocolat
□ donut au sucre
□ cookie 3 chocolats
□ panacotta framboise
NOM ….................................... PRENOM.......................... CLUB..............................................
Le règlement doit parvenir au Club, avec le bon de commande, avant le 10 mars 2016.
Les chèques sont à établir à l'ordre du CSG DAMMARIE .

