CLUB ORGANISATEUR
PATIN CLUB PLABENNECOIS

Mesdames, Messieurs,
Nous sommes heureux de vous accueillir à Plabennec, pour le 3ème Open de Danse qui se déroulera à la salle
Multisports René Le Bras du 10 au 12 juin 2016.
Tous les bénévoles auront à cœur de faciliter votre participation à cette compétition et de rendre votre séjour dans
notre belle commune le meilleur possible.
Vous trouverez dans ce dossier tous les renseignements utiles à votre déplacement : modalités d’accès,
caractéristiques de la piste, hébergement, restauration.
Dans l’attente de vous recevoir, nous vous adressons, Mesdames, Messieurs, nos meilleures salutations sportives

Le comité d’organisation

Présidente du Comité d’organisation : Monique KERIBIN
Secrétaire : Patricia LE GALL
Adresse mail : opendanseplabennec@gmail.com
Tél : 06 62 89 86 98 (présidente)
Tél : 06 61 41 88 02 (secrétaire)

Venir en train : gare SNCF de Brest
Venir en avion : aéroport de Brest Guipavas

Salle multisports :
Salle de sports René LE BRAS
rue Joseph Bleunven
29860 Plabennec

Informations sur l'équipement sportif et son accès









Type : Intérieur
Nature du sol : Parquet
Dimensions : longueur 44m largeur 24m
Roues conseillées : Grease – 95 // 92 diamètre 63
Panther // Fox diamètre 57

Equipements :
Nombre de Vestiaires pour les sportifs : 12
Salle de réunion : 1
Infirmerie : 1

Hébérgéménts
http://www.ville-plabennec.fr/category/hebergements/

Plabennec :
Le chant des mûres se trouve à la campagne, sur la commune de Plabennec, à 5 mn des
commerces.
A 10 kms au nord de Brest, et à 5 minutes du tramway.
Le chalet "Ty braz" 52m²
Chalet 52 m2, capacité d'accueil de 4 à 6 personnes.
Aménagé à l'intention des Personnes à Mobilité Réduite.
Tél : 02/98/37/63/58
Site : http://lechantdesmures.jimdo.com

Hôtel Restaurant Les Voyageurs Plabennec
Au pays des Abers et de la Côte des Légendes, l'Hôtel Les Voyageurs est situé
àPlabennec près de Brest dans le Centre Finistère Nord.Nous sommes équipés de vingtsept chambres individuelles, doubles ou triples, de 3 chambres familiales, toutes pourvues
de téléphone, télévision et TPS.
Tél. : 0298 40 41 25 Fax : 02 98 40 82 22
Mail : hotel-voyageurs@wanadoo.fr

Tarifs négociés en faisant référence à l’Open de Danse
Chambre à 48 € (6 € par personne supplémentaire), petit-déjeuner à 6,50 €

Aux alentours :
Hébergements variés sur le Pays des Abers : www.abers-tourisme.com

Escale Oceania Brest Gouesnou hôtel 3 étoiles
Brest ( 7,8 km de : Plabennec )
Situé à 5 minutes à pied de l'arrêt de tramway, l'Escale Oceania Brest est implanté au cœur
du quartier des affaires, à mi-chemin entre le centre-ville et l'aéroport.
Tél : 02 98 02 32 83

Tarif négocié en faisant référence à l’Open de Danse

Campanile Brest - Gouesnou Aeroport hôtel 3 étoiles
Brest ( 7,9 km de : Plabennec )
Situé à Kergaradec, cet hôtel Campanile se trouve à seulement 5 km du centre de Brest. Il
possède un restaurant ainsi qu'une terrasse meublée où vous pourrez vous détendre.
Tél : 02 98 41 63 41

Best Western Europe Hôtel BREST hôtel 4 étoiles
Brest ( 8,9 km de : Plabennec )
Le Best Western Europe Hôtel BREST est situé à 3,5 km du centre de Brest et à 5 minutes
de route de l'aéroport de Guipavas.
Tél : 02 98 20 05 00

Hôtel Balladins Brest hôtel 2 étoiles
Brest ( 8,9 km de : Plabennec )
Situé à 10 minutes en voiture du centre-ville de Brest, l'Hôtel Balladins Brest propose un
hébergement avec connexion Wi-Fi et parking privé gratuits.
Tél : 02 98 47 31 02

Premiere Classe Brest Gouesnou Aeroport
Brest ( 7,9 km de : Plabennec )
A la pointe de la Bretagne, situé à l'entrée nord de la ville de Brest sur la commune de
Gouesnou, notre hôtel est facilement accessible depuis la N12 et la D788, sortie de
Kergaradec.
Tél : 08 92 70 70 91

ibis Brest Kergaradec hôtel 3 étoiles
Brest ( 8,7 km de : Plabennec )
L'ibis Brest Kergaradec est situé à l'entrée de la ville de Brest, sur la route des îles du
Finistère et à seulement 4 km de l'aéroport Brest Guipavas.
Tél : 02 98 47 50 50

B&B Hôtel Brest Kergaradec hôtel 2 étoiles
Brest ( 7,8 km de : Plabennec )
Le B&B Hôtel Brest Kergaradec propose des hébergements acceptant les animaux
domestiques à Brest. Il met à votre disposition gratuitement une connexion Wi-Fi et un
parking privé sur place.
Tél : 08 92 78 80 20

Le Relais de Roscarven
Gouesnou ( 7,3 km de : Plabennec )
Occupant une ancienne ferme, le relais de Roscarven dispose d'un jardin d'1,2 hectare,
d'une terrasse et de chambres au décor unique et exposées au sud.
Tél : 06 30 07 24 18

Gîte du Relais de Roscarven 3 étoiles
Gouesnou ( 7,3 km de : Plabennec )
Situé à Gouesnou, à 6 km de Brest, le Gîte du Relais de Roscarven bénéficie d'une terrasse
bien exposée et d'un barbecue. Cet établissement dispose d'un bain à remous.
Tél : 06 30 07 24 18

PROFITEZ DE VOTRE VENUE POUR DECOUVRIR NOTRE SI BELLE REGION !

Engagéménts
Les engagements et le règlement doivent être envoyés au CPA, au plus tard le 29 AVRIL 2016
Droits d’inscription : 18 € solo – 28 € couple
Merci d’utiliser le modèle officiel Excel que vous renommerez au nom de votre club :
http://ffroller.fr/documents_administratifs_patinage_artistique/
 onglet « formulaire ».

En parallèle, une copie des engagements avec l'identification du staff devra être envoyée par mail au comité
d'organisation.
Secrétariat du CPA :
Mme Pascale Dugoua
8 bis allée Maurice Duniau 33470 Gujan-Mestras
E-Mail : secretariat.artistique@ffroller.fr
ET
Comité d’organisation :
E-Mail : opendanseplabennec@gmail.com

Les règles d'accréditation des délégations s'organisent de la façon suivante :
- patineurs engagés sur la compétition
- 1 délégué licencié par club
- 1 entraîneur licencié pour 1 à 4 patineurs participants
- 2 entraîneurs licenciés pour 5 à 7 patineurs participants
- 3 entraîneurs licenciés pour 8 à 11 patineurs participants
- 4 entraîneurs licenciés pour 12 ou plus
Les badges seront remis en échange du bordereau SACEM

Musiqués
Merci de fournir dès votre arrivée, vos musiques sur clé USB, au format MP3 ainsi que la musique sur CD au
format audio.

BORDEREAU SACEM
OPEN DE DANSE DU 10 AU 12 JUIN 2016
CLUB : ....................................................................................................................................................................
LIGUE :......................................................................................................... ............................................................
A nous remettre dès votre arrivée
Nom du patineur

Titre de l’œuvre

Auteur/compositeur

durée

RESERVATION DES REPAS

CLUB .................................................................................................................
ADRESSE.................................................................................................. ............
EMAIL ..................................... ................... .......................................................
TELEPHONE ............................................ ............................................................

Nombre
total

Dont sans porc
P .U.

(indiquer le
nombre)

Vendredi 10 juin 2016 Matin

X

4,00 €

Vendredi 10 juin 2016 Midi

X

10,00 €

Vendredi 10 juin 2016 Soir

X

10,00 €

Samedi 11 juin 2016 Matin

X

4,00 €

Samedi 11 juin 2016 Midi

X

10,00 €

Samedi 11 juin 2016 Soir

X

10,00 €

Dimanche 12 juin 2016 Matin

X

4,00 €

Dimanche 12 juin 2016 Midi

X

10,00 €

Total

TOTAL DÛ :

Date limite de réservation : 24 mai 2016
Les réservations sont à effectuer avant la date limite en retournant les bulletins de réservations ci-joints
accompagnés du règlement par chèque à l’ordre du Patin Club Plabennecois.
Aucune réservation ne sera prise en compte sans règlement.
A expédier à notre trésorière : Mme Sandrine LEPRINCE, 3 allée des Cyprès, 29860 PLABENNEC

 Merci de nous adresser avec vos inscriptions une estimation de votre commande de repas par mail à :
opendanseplabennec@gmail.com

COMMANDE DE PANIER REPAS
CLUB .................................................................................................................
ADRESSE.................................................................................................. ............
EMAIL ..................................... ................... .......................................................
TELEPHONE ............................................ ............................................................

Composition du panier :
1 sandwich jambon
Ou 1 sandwich poulet
Ou 1 sandwich végétarien
1 petit paquet de chips
1 compote
1 petite bouteille d'eau

dimanche soir
Sandwich Jambon :
Sandwich poulet :
Sandwich végétarien :
Nombre des paniers commandés :
Tarif du panier
TOTAL GENERAL DÛ

5€
€

A remettre à l'accueil avec votre règlement avant le vendredi 12h.

 Merci de nous adresser avec vos inscriptions une estimation de votre commande de panier-repas par
mail à : opendanseplabennec@gmail.com

