Course la Salvetoise 18‐19‐20 Mai
Programme des réjouissances prévues
Vendredi 18 mai après midi course 80 m( 14h)
Vendredi soir « Pasta Party » (sous réserve d’un minimum de personne)facultatif
Pates et saucisses Salvetoise « entre nous » dans la salle commune, suivi d’une projection comique
pour petit et grand 1h30 environ tout cela sur place
Samedi matin libre
Samedi après midi course 2metres ( 14h)
Samedi soir repas hôtel de la plage (entrée‐plat‐dessert‐vin‐café) 15€ facultatif
Pour ceux qui le souhaitent le soir resto a l’hôtel de la Plage
Dimanche matin course de vitesse 80 m cadencement des balises 15 secondes
Pour cela il faut très rapidement faire votre choix pour la réservation des chalets
Participation pour les 3 courses 6 € & 9€ familles
Pasta parti environ 5€ a 7€ ? /personnes

Priorité aux Chalets pour l’hébergement le reste pas de soucis
Avertissez‐moi par mail ou tel si vous m’avez expédiez votre cheque et le nombre de nuit
Mon précédent mail ci dessous
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Le championnat de France de radio orientation a la Salvetat ne pourra pas ce faire les 17‐18‐19‐20
Mai. La date est reportée.
Pour ceux qui avaient planifiées leur venues pas de panique comme précisé a certain a la course du
MAS NEUF je vous propose d’organiser a la même dates dans un site enchanteur LA SALVETOISE dans
la centre de course initialement prévu pour le CDF. Déjà 12 personnes sont partantes. Peut être que
les copains plus éloignés veulent ‘ils profiter de descendre pour ce long week end ?.
Je vous propose au minimum deux courses 2m et 80m respectivement le vendredi AM et le samedi
AM vous laissant le matin pour aller balader au marché de la Salvetat par exemple. Peut être si il y a
suffisamment de volontaires une course de vitesse le dimanche matin .Je pourrai vous proposer pour
le vendredi soir un « PASTA PARTIE » pattes et saucisse de la Salvetat et fromage suivi d’une
projection comique et s’il a de la demande le resto le samedi soir a l’hôtel de la plage.
‐ emploi du temps pas encore figé mais ce sont les grande lignes. Et rien n’est imposé

Comme ce n’est pas le championnat de France Il n’y aura pas les petits plus
Je vous propose de centralisé les demandes pour l’hébergement afin de diminuer le cout.
Le prix des chalets est de 4 a 6 personnes pour 40€ Que l’on soit un ou six.
Egalement chalets 6 a 8 personnes idem. Pour 50€ Que l’on soit un ou huit.

Dans chaque chalet il y a toutes la literie, cuisine équiper douche WC prise tv‐ deux chambres avec
respectivement un grand lit et dans l’autre deux lit séparé‐ les couchages 5&6 et sont le canapé
convertible dans la salle a mangé
Les animaux sont autorisés via 6€ la nuit ‐
Ou ca se trouve a 2 km du lac de la Salvetat ou ?
<LE DOMAINE DES SOURCES Gua des Brasses 34330 LA SALVETAT SUR AGOUT>
Ceux qui veulent faire de la colocation cela diminuera bien entendu le cout pour chacun
Pour tout cela vous pouvez déjà me donner vos intentions et me dire aussi (oui je suis ok pour
partager un chalet)
Je dois pouvoir négocier gratuitement la remise des clefs a partir du jeudi 14h pour ceux qui voudrai
arrivée un jour plus tôt normalement c’est 17h
Votre réponse en direct car les chalets vont se remplir très vite maintenant.
Tapez le domaine des sources Salvetat sur Google

