
Ty Nadan, le retour

  

 

 

 

 

 

Pour la sortie de fin de saison, nous avons décidé de retourner à la base de loisirs de Ty    Nadan à Locunolé 

près d’Arzano. Cela se passera le week-end du 23 et 24 juin 2012…

 Pour y participer, il faut absolument vous inscrire avant le 

suivant : 

� 50 € (pour les joueurs des équipes A et B, l’argent récolté durant la saison est déduit)

� 30 € pour les compagnes de joueurs

� 50 € pour toute autre personne

 

Pour ceux qui seront présents à l’assemblée générale du club le samedi 26 mai

règlements. 

 

Pour vous inscrire ou pour toute 

mail (asbelugas@hotmail.fr). 

Une liste d’inscription sera disponible sur le site. Merci de vérifier si vous y figurez, cela confirmera votre 

inscription. 

 

Nous devons verser une caution conséquente pour le bon respect du règlement de la base. C’est pourquoi 

nous vous demandons un chèque de caution de 50

la fin du week-end. Ce chèque doit être remis à l’inscription
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Pour la sortie de fin de saison, nous avons décidé de retourner à la base de loisirs de Ty    Nadan à Locunolé 

end du 23 et 24 juin 2012… 

Pour y participer, il faut absolument vous inscrire avant le Samedi 9 juin. Le tarif de participation est le 

€ (pour les joueurs des équipes A et B, l’argent récolté durant la saison est déduit)

€ pour les compagnes de joueurs 

te autre personne 

Pour ceux qui seront présents à l’assemblée générale du club le samedi 26 mai, pensez à prévoir vos 

ou pour toute information, veuillez prendre contact avec Simon au 06 07 35 04 32 ou 

Une liste d’inscription sera disponible sur le site. Merci de vérifier si vous y figurez, cela confirmera votre 

Nous devons verser une caution conséquente pour le bon respect du règlement de la base. C’est pourquoi 

un chèque de caution de 50€ qui ne sera pas encaissé 

Ce chèque doit être remis à l’inscription 

 

Pour la sortie de fin de saison, nous avons décidé de retourner à la base de loisirs de Ty    Nadan à Locunolé 

. Le tarif de participation est le 

€ (pour les joueurs des équipes A et B, l’argent récolté durant la saison est déduit) 

, pensez à prévoir vos 

euillez prendre contact avec Simon au 06 07 35 04 32 ou par 

Une liste d’inscription sera disponible sur le site. Merci de vérifier si vous y figurez, cela confirmera votre 

Nous devons verser une caution conséquente pour le bon respect du règlement de la base. C’est pourquoi 

 et qui vous sera rendu dès 



Présentation des lieux 

La base de Ty Nadan, met à notre disposition piscine extérieure et intérieure, un bar, différents terrains de 

sports (volley, foot, pétanque – prévoyez les boules -, tennis de table…) 

 

Pour ce week-end festif nous avons loué une salle pour les repas (notamment du samedi soir) en recul des 

hébergements, où tout le monde pourra s’exprimer librement ;) . Par contre toute consommation d’alcool est 

interdite sur le camping : aux abords des tentes et mobil-homes, pour éviter tout débordement et ne pas perdre 

notre caution !! 

La réservation comprend des emplacements pour tentes.  Cependant, il est possible de louer un mobil-

home, ce qui n’est pas compris dans le tarif du week-end. 

Nous vous mettons à disposition les prix des différents mobil-home : 

� Mobil home - 2 chambres 4 personnes : 72€ 

� Mobil home - 2 chambres 6 personnes : 78€ 

� Cottage de Bretagne - 3 chambres 6 personnes : 115€ 

� Grand confort - 3 chambres 8 personnes : 133€ 

 

Veuillez nous indiquer le plus vite possible si vous êtes intéressés par un de ces mobil-homes.  

Programme 

Samedi : 

10h :  Départ du stade de Belz en voiture 

11h : Arrivée à Ty Nadan - Montage des tentes 

12h30 : Apéritif et barbecue 

15h – 17h : Jeux par équipe type « 70 ans bélugas » 

19h : Apéritif et repas 

Soirée 

Dimanche : 

Matinée libre 

12h30 : Apéritif et barbecue 

Après-midi libre (piscine, tournoi pétanque, foot, volley ) 

Rangement 

18h :  Retour pour Belz 

 

En espérant la présence du plus grand nombre pour clôturer de la meilleure façon cette saison. 


