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FICHE 1 : RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

 

1 CONTACTS : 

 

 Salle de compétition 

                    

Salle spécialisée de gymnastique 

Ensemble sportif Rémy Berranger 

12 rue de la croix aux potiers 

35131 Chartres de Bretagne 

 

 ADRESSE DES COURRIERS 

      

                          -Monsieur JOSEPH Jacques « les champs » 35580 BAULON 

                          - mail : joseph_jacques@hotmail.com 

                          - secretaire.gymsportive.esp35@gmail.com 

 

2 RECOMMANDATIONS : 

 Ne mangez pas dans les tribunes. 

 Respectez la propreté du site, des poubelles sont à votre disposition 

 Ne pas laisser trainer vos affaires dans les vestiaires. Le club n’est pas responsable en cas de 

vol  

 

3 RESTAURATION : 

 Vous trouverez sur place une buvette et une restauration rapide (sandwichs, hot dog, 

frites …) 

 La buvette fonctionnera avec une caisse centrale et mise en vente de cartes à 10€. 

 Les clubs pourront ouvrir un compte (cf fiche 4) sous la responsabilité du président ou de 

la personne mandatée (entraineur…) 

 

4 CIRCULATION SUR LE SITE :  

o Des parkings sont à votre disposition à proximité du site de compétition 

o Toutes les entrées, spectateurs et compétiteurs, se feront par la seule porte côté nord. 

 

5 LES SALLES : 

 Seulement accessibles aux compétiteurs et entraineurs en tenue.  

 Salle de réunion des juges à l’étage de la salle spécialisée. 

 Salle d’échauffement dans la salle de danse Maurice Béjart. 

 

6 ENTREES PAYANTES: 

 Le prix des entrées est fixé à 3€ par jour et à 5€ pour les deux jours, pour les non licenciés. 

Présentation de la licence obligatoire .Gratuité au dessous de 12 ans.   
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 Plan d’accès : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


