SAUMUR LOIRE ALLIANCE GYMNIQUE
83, rue de la prévôté
49400 SAINT LAMBERT DES LEVEES

Saumur, le 9 Mai 2017

Mesdames, Messieurs les Présidents

Le Saumur Loire Alliance Gymnique sera très heureux de vous accueillir :

les 20 et 21 MAI 2017
à la Salle « Gym’Agglo »
83, Rue de la prévôté
49400 Saint Lambert des Levées

Pour le bon déroulement de la compétition, nous vous demandons de respecter les
différentes consignes tels que : fléchages d’accès aux différents espaces, ne rien laisser
dans les vestiaires, le club déclinant toute responsabilité en cas de vol.
La salle d’échauffement sera interdite aux parents des gymnastes. Seuls les entraineurs
sont habilités à accompagner les gymnastes.
Nous demanderons à toute personne entrant dans la salle de ne pas apporter de sac de
trop grand volume (pour des raisons de sécurité).
Un espace restauration sera à votre disposition tout le week-end.

Tél:02 41 59 57 04 / 06 63 59 98 84 Siret :484 012 505 00026 APE :9312Z DDJS : 49S1146
E-mail :saumurloirealliancegymnique@bbox.fr Site internet : www.saumurgymnastique.fr

SAUMUR LOIRE ALLIANCE GYMNIQUE
83, rue de la prévôté
49400 SAINT LAMBERT DES LEVEES

L’accès à la salle et à l’espace restauration se fera à partir de 13h00 le samedi et à
partir de 8h30 le dimanche matin.

Le club fonctionne avec des tickets que vous devez acheter avant d’aller à la restauration.
L’ouverture d’une fiche crédit club (buvette, restauration), merci de prévoir un chèque de
caution de 30 €. Le règlement devra se faire avant de quitter la compétition. Une facture
sera établie au nom du club concerné.
Vous trouverez ci-joint un plan d’accès, ainsi que l’adresse de lieux d’hébergement
potentiels.

Nous espérons que vous serez nombreux à venir soutenir vos gymnastes.
Dans l’attente de vous recevoir, nous vous prions de bien vouloir agréer, Mesdames,
Messieurs, l'expression de nos salutations sportives ainsi que tous nos vœux de réussite.

Le Président
Vincent JULLIOT
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HEBERGEMENTS :

Route de Cholet, ZA du Champ Blanchard 49400 Distré.
Tel : 02 41 40 70 40

Hôtel Première Classe
Rue de l’Oreau 49400 Saint Lambert des Levées.
Tel : 08 92 70 72 66

PLAN D’ACCÈS :

En venant d’Angers par Vivy ou l’A85 :
Juste avant d’arriver via la N147 à Saumur, au rond point prendre la seconde sortie
direction « SAUMUR – CHOLET – NIORT – POITIERS » N347.
Prendre la première sortie direction « Saint Lambert des Levées »
au rond point, prendre la deuxième sortie, direction « Saint Lambert des Levées »
au deuxième rond point, prendre à droite, la première sortie (avenue des Maraîchers), la
salle se trouve juste à l’extrémité.
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En venant de Cholet (D960):
Au rond point après la zone commerciale du champ Blanchard (Bricoman), Prendre la
quatrième sortie, direction « SAUMUR » N347
Passer 2 échangeurs et continuer direction « LE MANS »
Après la traversée de la Loire,
∗ prendre la seconde sortie à droite direction « Saint Lambert des Levées »,
prendre à droite l’avenue des Maraîchers
au rond point, prendre la deuxième sortie (tout droit), la salle se trouve juste à l’extrémité.
(Voir plan)
En venant d’Angers par la levée de la Loire :
Juste avant d’arriver à Saumur, passer sous la rocade et y accéder à droite direction
« A85 -Le Mans ».
Pour la suite voir ci-dessus à partir de « ∗ »
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