
Le club Cat’s Eyes de Montmelian  
 

 

 

 

 
Organise  

L’interclub par équipes leL’interclub par équipes leL’interclub par équipes leL’interclub par équipes le    
Le samedi 1 Juin et  dimanche 2 Juin: 

Dans un magnifique cadre, isolé, de l’avant pays savoyard à 
30km de Chambery et 60 km de Lyon. 

    

                        HORAIRES des 2 jours:HORAIRES des 2 jours:HORAIRES des 2 jours:HORAIRES des 2 jours:    
      10h00 – Début du tournoi. 
    

                    Infos pratiques :Infos pratiques :Infos pratiques :Infos pratiques :    
     Inscriptions :    10   Euros par équipe 
      

Restauration :Restauration :Restauration :Restauration :    
Il vous sera proposé sur place une buvette, des sandwichs, petite  
restauration chaude. 
 

Un forfait à 28,50 euros est proposé comprenant:  

Le repas du samedi soir, le couchage en chalet Le repas du samedi soir, le couchage en chalet Le repas du samedi soir, le couchage en chalet Le repas du samedi soir, le couchage en chalet 
( en chambre de 4 ou 6 , avec douches ) et le petit ( en chambre de 4 ou 6 , avec douches ) et le petit ( en chambre de 4 ou 6 , avec douches ) et le petit ( en chambre de 4 ou 6 , avec douches ) et le petit 
déjeuner du dimanche matin. déjeuner du dimanche matin. déjeuner du dimanche matin. déjeuner du dimanche matin.     
Aucun déplacement en voiture le soir.Aucun déplacement en voiture le soir.Aucun déplacement en voiture le soir.Aucun déplacement en voiture le soir.    
    

Inscrivez vous vite !Inscrivez vous vite !Inscrivez vous vite !Inscrivez vous vite !    
Contact :Contact :Contact :Contact :  Alain au 06.69.62.95.94 

    

Date de clôture des inscriptions pour la formule: Date de clôture des inscriptions pour la formule: Date de clôture des inscriptions pour la formule: Date de clôture des inscriptions pour la formule: le 18 Maile 18 Maile 18 Maile 18 Mai.... 



Inscriptions:Inscriptions:Inscriptions:Inscriptions: 
    
    
Nom:Nom:Nom:Nom:    
    
Contact :Contact :Contact :Contact :  Alain au 06.69.62.95.94 


