Championnat de France de chiens de sauvetage à l'eau
Priziac le dimanche 17 septembre 2017
Le club Bubry Activité et Sports Canins a l'immense plaisir d'accueillir le
championnat de France de chiens de sauvetage en eau douce sous le patronage de l'Association
Territoriale Canine Bretonne. Notre petit club fera de son mieux pour vous permettre de passer un
agréable moment au bord du Lac de Priziac, lieu de détente pour les spectateurs, mais surtout site
du championnat de France de sauvetage où vont se départager les 19 finalistes.
Bonne chance à vous !
Afin de vous offrir le meilleur accueil pour ce championnat de France, veuillez trouver dans
ce dossier les informations indispensables à votre séjour, telles que l'hébergement, la restauration,
les horaires, le site du concours.
Nos amis concurrents sont à l'honneur ce week-end, et nous sommes heureux de leur offrir
le repas du samedi soir qui aura lieu sur le bord du Lac. Lors de cette soirée, chaque concurrent
tirera au sort son ordre de passage, et Monsieur Dominique GRE, juge du championnat, tirera au
sort les exercices de la finale.
Lac de Bel Air , 56320 PRIZIAC
Coordonnées GPS : 48.062247,-3.414293

Contact : Anne HENO 06 62 87 50 53
anne.heno56@gmail.com

Programme de la soirée de samedi
19h

Vin d'honneur et accueil des concurrents, officiels et accompagnants

20h30 Repas au bord du lac à la Tavarn Ar Faradet - camping le Lac Aux Fées
Présentation des concurrents, plongeurs, pilotes et juge
Tirage au sort de l'ordre de passage de la finale
Tirage au sort des exercices

Programme de la journée de dimanche
7h

Accueil des concurrents
Contrôle des chiens
Remise des carnets de travail, licence 2017 et carnet de santé
Café/crêpes offerts

7h30 Présentation de la journée, consignes du juge
8h

Début des épreuves pour le premier concurrent

17h30 Remise des prix
18h

Vin d'honneur

Contact : Anne HENO 06 62 87 50 53
anne.heno56@gmail.com

Hébergement
Priziac est une petite commune située à 48 kilomètres au nord de Lorient, où vous pourrez
trouver les grandes chaînes d’hôtels facilement. Sur place à Priziac ou dans les environs, nous vous
proposons quelques bonnes adresses :
- Camping Le Lac aux Fées : Sur le site du concours en bordure du lac. Le camping dispose
d'emplacements ainsi que de mobil-homes en location. Coordonnées : Lac du Bel Air, 56320 Priziac
(GPS : 48.060228 longitude/ -3.410804 latitude )
Tél 02 97 34 63 55 ou 06 78 33 24 96 contact@campinglelacofees.fr
ATTENTION : le stationnement des campings cars étant interdit sur le site à partir de 18h, nous
vous recommandons de réserver votre emplacement camping
(tarif spécial 13€, électricité & animal inclus).
Amis concurrents en camping-car : contactez nous !
- Hôtel - chambre d'hôtes « Le Cheval Blanc » : Priziac, à peine à 300m du lac.
Brabant Angélique , 5 rue Albert St Jalmes, 56320 Priziac
Tél 02 97 34 61 07 lechevalblanc.priziac@yahoo.com
-Hôtel La Croix D'Or : (distance de Priziac 10km) 9 place Bellanger, 56320 Le Faouët
Tél 02 97 23 07 33
-Hôtel Le Vieux Puits : (distance 9km) 11 place de l’Église , 56320 Meslan
Tél 02 97 34 25 90
- Hôtels économiques à Lanester- Caudan Parc des Expositions : (distance 40km)
B&B : Z.I de Kerpont - Parc des Expositions 56850 Caudan ; Tél 08 92 70 75 32
F1 :177 rue François Groult, ZA Kerpont Bellevue 56850 Caudan ; Tél 02 97 89 23 40
Ibis Budget : 284 rue Jean Baptiste Martenot ZA Lann Sévelin 56850 Caudan ; Tél 0892 683 062

Contact : Anne HENO 06 62 87 50 53
anne.heno56@gmail.com

Restauration
Samedi midi
« Tavarn Ar Faradet »
snack du camping réservation conseillée auprès du gérant (06 78 33 24 96)
(A la carte : Burger/frites maison, salades composées ou fish & chips)

Samedi soir
Le nombre de places étant limité,
nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire sans tarder
avec le formulaire en page suivante

Menu à 25 euros :
salade norvégienne
(salade, tomate,concombre, crème fouettée ciboulette et saumon fumé)
accompagné d'un verre de vin blanc
rôti de porc romarin et miel
frites et ratatouille
accompagné d'un verre de vin rouge
Café gourmand

Dimanche midi
Menu à 15 €
surprise de bœuf et son accompagnement
boisson dessert
La carte du snack est possible (sur réservation)

Contact : Anne HENO 06 62 87 50 53
anne.heno56@gmail.com

Merci de retourner ce coupon de réservation à
Anne Héno
4 Restern
56320 Meslan

accompagné du règlement

CHAMPIONNAT DE FRANCE EN EAU DOUCE
16 & 17 septembre 2017
Réservations repas et stationnement pour les samedi et dimanche
Nom : ………………………………………….… Prénom ………...…………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………
E-Mail : ……………………………………………Téléphone :…………………………..
Je suis concurrent(e)

[_] Oui

Concurrent
Samedi Soir

[_] Non

Accompagnateur(s)
Adultes

Accompagnateur(s)
Enfant(s) -12 ans

… x Gratuit

… x 25€

… x 12€

Dimanche Midi

… x 15€

… x 15€

… x 12€

Emplacement
Camping-Car ou
Caravane

… x Gratuit Samedi

… x 13€ la nuit

TOTAL
Immatriculation pour camping-car / Caravane : …………………………………….
Fait à : ………………………………………….. Le : ………………….. Signature

Date de cloture : 4 septembre 2017
Coupon et règlement à l’ordre de BASC à faire parvenir à :
Anne Héno
4 Restern
56320 Meslan
Seules les réservations accompagnées du règlement seront prises en compte

Contact : Anne HENO 06 62 87 50 53
anne.heno56@gmail.com

Contact : Anne HENO 06 62 87 50 53
anne.heno56@gmail.com

