Dossier d’accueil

L’Alliance Chamois Patriote de Vihiers et la Ville de Lys Haut Layon sont
heureux de vous accueillir à la

Finale Départementale Fédérale A et B GAF
qui se déroulera le

Samedi 28 Avril 2018
Au Complexe sportif du Domino
Rue du Stade
St Hilaire du Bois
49310 Lys Haut Layon
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Vihiers
Cholet
Angers
Saumur

PLAN D’ACCES

Salle de Gymnastique du Domino
Rue du Stade
St Hilaire du Bois
49310 LYS HAUT LAYON

Mesdames, Messieurs les président(e)s de club,
Nous remercions tous les bénévoles, le comité départemental ainsi que la ville de Lys Haut
Layon pour l’organisation de cette compétition.
Tous sont impliqués pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.
Vous trouverez les différentes infos qui vous seront utiles pour passer une belle
compétition.
Bonne chance à toutes les gymnastes de vos clubs.
Sportivement,
L’ACPV
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Infos pratique & consignes
Stationnement :
Vous avez possibilités de vous stationner sur le parking du complexe sportif

Restauration sur place :
Boissons chaudes (café, thé, chocolat), boissons froides (Perrier, eau, soda …)
Viennoiserie, Sandwich et confiserie

Secrétariat :

@ : secretariat.acpv@gmail.com
Site : http://club.quomodo.com/acpvihiers/
► Règles à respecter :
Salle d’échauffement :
Pour votre sécurité, l’accès aux vestiaires et de la salle d’échauffement sera uniquement
autorisé aux gymnastes et aux entraîneurs (parents non admis).
Merci de prévenir les parents de vos gyms.
Les gymnastes et les entraîneurs ne doivent pas pénétrer avec leurs chaussures sur le tatami
et sur le parquet de danse.
Le contrôle des LICENCES se fera dans la salle d’échauffement.
Nous vous demandons de respecter le planning d’échauffement
Attention : Ne laissez pas vos effets personnels sans surveillance.
Ne rien laisser dans les vestiaires.
Le club ne pourra pas être tenu pour responsable en cas de vol.
La propreté :
Merci de respecter la propreté des lieux.
Il est strictement interdit de fumer ou de vapoter dans le complexe.
Il est strictement interdit d’ouvrir les portes de secours sauf si nécessaire.
Il est strictement interdit de boire et de manger dans la salle d’échauffement.
Penser à vérifier les vestiaires en fin de compétition

L’ouverture des salles se fera 1h00 avant le début de la compétition
Le club organisateur

3

