Stage national de la ligue PACA
Saison 2021/2022 : délégué de la CTN Salah TEBBAKH
Le stage se déroulera au Complexe Sportif de l’Estagnol à La Moutonne (305 vieux chemin
d’Hyères 83260 La Crau) pour le weekend de Pentecôte, du samedi 4 au lundi 6 juin 2022
Il sera possible de déjeuner à proximité, au Restaurant Côté Place le samedi et le dimanche
(seulement le midi) pour un de prix 25,00 €. La prestation est assurée par un restaurateur local de qualité.
Il est impératif que les personnes qui souhaitent profiter de ce service, se fassent connaître le plus
rapidement possible, auprès du Trésorier de l’USC-Aïkido, avant le 26 mai à l’adresse suivante : Mr
Grégory Delafosse – 148, traversée Louis de Bougainville - 83260 La Crau, mail : uscaiki@gmail.com ou
du Secrétaire fédéral à l’adresse suivante : Mr Jean Yves PRE - Victoria Parc Bât 7, 10 chemin de la Font
de l'Ange - 83400 Hyères, mail : satfat@netcourrier.com, avec la fiche d’inscription renseignée et la somme
correspondante au nombre de personne. Un minimum de 25 personnes est exigé pour maintenir la
réservation à confirmer le vendredi 27 mai 2022.

Hébergement - restauration
Nous sommes désolés car nous n’avons plus la possibilité d’accéder au Domaine Holiday Giavis
qui va bientôt fermer. De plus en ce week-end, un tournoi de rugby sur les communes de La Crau et du
Pradet est programmé. Le camping Le Beau Vézé : https://camping-beauveze.fr/  : 04 94 57 65 30 est le
plus proche, une réservation pour un mariage occupe une grande partie de l’hébergement de plein air. Il est
possible de retenir à proximité de La Moutonne où on trouve divers lieu de villégiature sur Hyères, La
Garde, Toulon comme Ibis, Campanile, Kyriad, B & B, etc… Dans cette zone, il est aussi possible de
trouver un large choix de gamme dans divers types d’établissement. Aussi une suggestion, la location est
possible par Airbnb dans les proches environs https://www.airbnb.fr/ ou un gite https://www.pour-lesvacances.com/gites/La-Moutonne-83260.htm. Pour un hébergement collectif, quelques suggestions comme
le Camping des Peupliers à Hyères Camping à Hyères - Camping les Peupliers Hyères-les-Palmiers
(lespeuplierscamping.fr), et aussi une la possibilité de trouver sur le site de l’office du tourisme hyérois :
https://www.hyeres-tourisme.com/guide-pratique/hebergements/

Planification
Examen :
Passage de grade : samedi 4 juin de 17H15 à 19 heures

Pot de l’amitié (apéritif déjeunatoire) :
Lundi 6 juin : 11 heures 30

Horaire cours :
Samedi 4 juin : 9H00 à 11H30 / 15H00 à 17H00
Dimanche 5 juin : 9H00 à 11H30 / 15H00 à 17H30
Lundi 6 juin : 9 heures à 11 heures

Déjeuner :
Samedi 4 juin et dimanche 5 juin : 12 heures 14 heures 30

Prendre sortie 13 vers A570 en direction de la Bastide Verte/ La Garde / Hyères / Aéroport Toulon-Hyères/Saint Tropez
Continuer A570
5,1 km
Prendre sortie 7 – Saint Gervais vers Saint Gervais / La Crau / La Bayorre
250 m
Suivre D98, D76 et vieux chemin d’Hyères vers Complexe sportif de l’Estagnol
2,8 km
Votre destination se trouvera sur la gauche

Complexe sportif de l’Estagnol

FICHE DE RESERVATION
REPAS
STAGE NATIONAL DE PENTECÔTE
Complexe Sportif de l’Estagnol 83260 La Crau, du 4 au 6 juin 2022
Fiche, avec le règlement, à retourner le plus tôt possible et impérativement avant le 27 mai
2022, à l’adresse suivante :
M. Jean-Yves PRE, Victoria Parc, 10 chemin de la Font de l’Ange, 83400 Hyères, France
(Tel : + 33 (0)4 94 33 00 15, mail : satfat@netcourrier.com)
ou
Mr Grégory Delafosse – 148, traversée Louis de Bougainville - 83260 La Crau, France
mail : gregory.delafosse@gmail.com)
NOM : ......................................................................................................................................
PRENOM : ...............................................................................................................................
TELEPHONE : ......................................................PORTABLE : .............................................
E-MAIL : ...................................................................................................................................
ADRESSE : ..............................................................................................................................
VILLE : ......................................................................................................................................
CODE POSTAL : ......................................................................................................................
PAYS : ......................................................................................................................................
Vous avez la possibilité de renseigner directement le « Googlé Forms » (préférence organisation) :
Repas stage national 04/06 juin 2022 (google.com)
Je choisis l’option (cocher les cases correspondantes et préciser le nombre de personnes) :
Repas du midi
pour …..…. personne(s). Soit …..…. x 25,00 € = …..…. €

Samedi

Déjeuner

Dimanche

Déjeuner
pour …..…. personne(s). Soit …..…. x 25,00 € = …..…. €
Choix :
assiette fromage ou
île flottante

Total : …..…. . €. Libellé du chèque à l’ordre de l’USC-Aïkido (avant le 27/05/2022)
L’organisation vous remercie de votre collaboration afin de préparer et faciliter votre séjour pour
ce stage national en PACA pour se retrouver dans une ambiance conviviale et agréable.

Proposition service restauration
Samedi 4 juin
Crudités
Faux filet avec frites
Salade de fruits
Boisson au choix : eau minérale ou demi bière ou verre de vin et café compris
Dimanche 5 juin
Charcuterie
Milanaise de dinde avec pâtes
Assiette fromage ou île flottante
Boisson au choix : eau minérale ou demi bière ou verre de vin et café compris

Restaurant « Côté Place »
3 place Jean Jaurès 83260 La Crau

