R C NOISY-LE-GRAND / MARNE LA VALLEE

TOURNOI DE BEAUREGARD
______________

PROGRAMME
Notre Ecole de Rugby participera comme prévu à la 37ème Edition du Tournoi de Beauregard,
vous trouverez ci-dessous le programme du week-end :

SAMEDI 03 JUIN 2017
•
•
•
•
•
•
•
•

08h30 : Rendez vous au Stade Alain Mimoun / Accueil des enfants / Départ
12h00 : Pique nique
14h00 : Promenade sur la plage de Mervile-Franceville
15h30 : Beach Rugby et Gouter
17h00 : Direction au Château de Beauregard pour dîner avec l’ensemble des équipes du
Tournoi
19h30 : Direction l’Ecole d’horticulture de St Gabriel Brécy pour possession des chambres
21h30 : Causerie des coachs (composition des équipes, …)
22h00 : Coucher

DIMANCHE 04 JUIN 2017
•
•
•
•
•
•
•
•

07h00 : Lever & Petit Déjeuner
08h00 : Direction Le Château de Beauregard pour le Tournoi
09h30 / 13h00 : Début du tournoi / Poules de Qualifications
13h00 / 14h00 : Pique Nique.
14h00 / 17h30 : Poules Finales
17h30 / 18h30 : Remise des récompenses
19h00 : Pique Nique
20h00 : Retour Direction Noisy le Grand

Arrivée Prévue à 00h00 au Stade Alain Mimoun
Nota :
• Soyez ponctuel pour l’heure du RDV.
• Merci de bien faire petit déjeuner vos enfants avant de partir.
• Prévoir un sac avec le pique-nique du samedi midi + short / maillot pour les activités de
l’après midi.
• Prévoir un autre sac avec nécessaire de toilettes et des vêtements adéquates (en
fonction de la météo) pour 2 jours (affaires de rechanges, casquette, tenue de match,
vareuse ou sweat RCN,…). Les draps ne sont pas fournis, prévoir un duvet.
• Eviter les appareils numériques, téléphones ou objets de valeur,…
• Merci de bien vouloir prévenir (Aurélie ou Aymeric) si vous avez des consignes
particulières (allergies, traitements médicaux avec feuille de soin, …)

L’ECOLE DE RUGBY RCN

