: 02 33 05 61 32
: 02 33 56 56 56
: 02 33 57 57 57
: 08 92 70 02 37
: 02 33 57 78 38
: 02 33 05 10 84
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Le Festival international de Saint-Lô, ce n’est pas seulement des
tournois d’échecs. C’est aussi un Centre de Vacances déclaré :
 Un lieu de vacances privilégié avec ses animations et activités. En
dehors des parties, les enfants sont sans cesse occupés.
 Un encadrement sérieux et permanent par des animateurs diplômés.
 La prise en charge complète par l’organisation des enfants non
accompagnés.
 Un lieu d’hébergement surveillé par les animateurs qui dorment sur
place la nuit.
 La possibilité pour vous de payer par chèques-vacances, bons
vacances de la C.A.F. (à vérifier auprès de votre caisse), bons
entreprises...
 Un minimum de 5 animateurs est prévu pour encadrer ces
activités.
 ATTENTION : limité à 20 places pour une meilleure gestion des enfants.

Un Centre de Vacances

Plan avec localisation des hôtels : http://echecsaglo.fr/img/plan_st_lo_hotels.jpg

Armoric Hôtel** 15 rue de la Marne
Lunotel** Rest Rond point de la Liberté
Best Hotel** Bd de Strasbourg
Etap Hôtel (63 chambres) boulevard de Strasbourg
Hôtel IBIS** (48 chambres) Rest., ZI La Chevallerie
Hôtel Relais Mercure*** (34 chambres), 1 av. Briovère

Hôtels partenaires à Saint-Lô

et
cadenas (avec double des clés pour ceux qui en perdent une !) pour fermer les
armoires. Il est également recommandé de marquer les vêtements au nom de
l'enfant, car nous en retrouvons énormément en fin de festival.

Apporter obligatoirement sac de couchage ou draps

Hébergement au Lycée Curie, à SAINT-LÔ (Chambres de 3 à 4 personnes), juste à
côté de la salle de jeu.

Hébergement collectif

120 €

Prix garantis : 225 € / 150 € / 100 €

X ….. = ……..
TOTAL à payer ……..

9,00 €

……..
……..
……..
……..
……..
……..
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A retourner à Hubert BENETEAU, La Cornicaillerie, 50880 La Meauffe.

Chèque à l'ordre du club d'échecs Agneaux - St-Lô.

(préciser les jours)

Repas à l’unité

(préciser les jours)

Tournoi de Maîtres Internationaux
120 €
Open d’été seniors 25 €, (ne joue pas pour les prix)
Open d’été seniors 40 €, (joue pour les prix)
Forfait Héberg. +
avec repas du 07/07 à midi = 190 €
Repas
sans repas du 07/07 à midi = 183 €
Nuits avec petit déj. à l’unité
9,50 €
X ….. =

BULLETIN d'INSCRIPTION : tournois MI / Seniors
NOM .................................... Prénom .......................................
Adresse .....................................................................................
C.Postal................ Ville............................ Tél .........................
Elo………. e-mail .................................. Pays .........................

Prix garantis pour 40 joueurs payants 40€

Prix au général : 400€ / 300€ / 200€
Prix par tranche elo : 4 tranches avec 75€ et 50€ dans chaque

Montant de l'inscription : 25 € (vous ne jouez pas pour les prix)
ou
40 € (vous jouez pour les prix)

Nombre de parties et cadence : 9 rondes 1h50 + 30 secondes/coup

8ème Open d’été seniors (+20 ans)

Montant de l'inscription :

Tournoi fermé à 10 joueurs. 9 rondes 1h30/40 cps + 30mn + 30 sec./coup
3 MI et 3 Français invités (nous contacter rapidement)

10ème Tournoi de MI

