Livret d’accueil

a l’honneur et le plaisir de vous accueillir sur le site du parc de loisirs de Saint Cyr,
en Poitou,
afin de célébrer ensemble cet événement exceptionnel qu’est le
Championnat de France de chiens de sauvetage à l’eau.

24 et 25 septembre 2022

Tous les CAPiens, CAPiennes autour de leur présidente Dominique Bobin, se sont mobilisés pour
que vous passiez un agréable moment durant ce week-end en leur compagnie.
Nous tenons à remercier pour leur aide, qui sera pour beaucoup dans la réussite de cette
magnifique manifestation, le Parc de Loisirs de Saint-Cyr, la Société Centrale Canine, la
Commission d'Utilisation Nationale de Sauvetage à l'Eau, l'Association Canine du Poitou, la
commune de Saint Cyr, la base nautique ainsi que tous les sponsors.

Planning du week-end
Samedi 24 septembre :
10h30 :

Épreuves écrites des brevets de plongeur

14h00 :

Épreuves à l’eau des brevets de plongeur

18h30 :

Vin d'honneur et accueil des concurrents, officiels, sponsors et accompagnants
(se déroulera sur le lieu du championnat)

19h30 :

repas festif pour les personnes ayant réservé (bon de réservation en annexe)
Il se déroulera au bord de l’eau sur le site du concours et sera offert aux
conducteurs des chiens concurrents
Lors de la soirée, tirage au sort de l’ordre de passage des concurrents et des
exercices.

Dimanche 25 septembre :
7h45 :

accueil des concurrents, contrôle papiers et vétérinaire
petit déjeuner pour les concurrents, juge, plongeurs et pilotes
consignes du juge

9h00 :

démarrage des épreuves

18h00 :

remise des prix
vin d'honneur

Le site

Entrée du parc de
loisirs
Coordonnées GPS :
46.724, 0.456
L’entrée du parc sera
gratuite pour tous.
Le parking est à
partager avec les
visiteurs du parc de
loisirs

Futuroscope

Hébergement

Entrée du parc

Lieu des épreuves
Aire de camping car*

Camping de la base*

Parking camping-car des concurrents*

Parking visiteurs

* Le parc de Loisirs de Saint-Cyr est doté d’un camping 5 étoiles situé à 300m de la manifestation
et d’une aire de camping-car située à environ 200m sans ombre et payante.
Toutefois, le parc de Loisirs accepte exceptionnellement de mettre à disposition un terrain avec de
l’ombre pour votre camping-car sur le périmètre des Championnats pour 10 euros la nuit. Vous
avez la possibilité de réserver auprès de nous un emplacement pour la nuit, nous reverserons ensuite
le montant au parc. Il n’y a pas d’électricité. Le nombre de réservation est limité à 15 et nous
donnons la priorité aux conducteurs et conductrices, juge et plongeurs. Dans la journée, vous
pourrez vous garer sans problème en dehors de cet emplacement sur les lieux des Championnats
(grand parking).
Bulletin de réservation en annexe

Les campings
Camping du parc
Sur le site du Parc de Loisirs il n’est pas possible de planter
sa tente hors du camping du Parc qui, outre des
emplacements pour tentes, loue aussi des mobil-homes.
D’autres campings sont à proximité :
Le Futuriste à Saint Georges les
Baillargeaux (9,2km)
Les Chalets de Moulière à Vouneuil sur
Vienne (9,5km)
Camping municipal des Ecluzelles à
Chasseneuil du Poitou (11,5km)
Camping du futur à Avanton (17,6km)

Quelques gîtes proches :
Gite le relais du Clain, 2 Avenue de Paris, Beaumont (2,3km)
Le refuge du Pinail, Le Bas Village, 86210 Vouneuil sur Vienne (6,6km)
Le gîte de Velaudon,Velaudon - Pied Sec, 86210 Vouneuil sur Vienne (6,8km)
Gîte de la Fontaine d'Aillé, 382 Rte de la Fontaine d’Aillé 86130 Dissay (10km)

Les hôtels :

Nous sommes à 12km du Futuroscope sur le site duquel il y a
de nombreux hôtels, vous n’avez que l’embarras du choix.

Restauration
Une restauration sera assurée samedi soir et dimanche midi pour ceux qui auront réservé, voir le
bulletin de réservation en annexe. Pour ceux qui souhaitent déjeuner samedi midi ou dîner
dimanche soir, il y a un restaurant à 200m sur la plage de la base de loisirs.

CANIN AQUATIC’PICTAVE
Repas de Gala – samedi 24 septembre à 19h30

Menu
Petites Bulles Magiques
***
Amuse-bouche
***
Terrine de saumon à l’oseille
Tajine de volaille au citron confit
Fromage
Gâteau poire-chocolat
***
Café et boissons comprises
25 euros
Repas du dimanche 17 juillet midi
Apéritif
***
Saucisses frites
Fromage
Salade de fruits frais
***
Café et boissons comprises
10 euros

Nos partenaires et sponsors

Annexe hébergement
Réservation emplacement camping-car
Le parc de Loisirs de Saint Cyr est doté d’un camping 5 étoiles situé à 300m de la manifestation et
d’une aire de camping-car située à environ 200m sans ombre et payante.
Toutefois, le parc de Loisirs accepte exceptionnellement de mettre à disposition un terrain avec de
l’ombre pour votre camping-car sur le périmètre des Championnats pour 10 euros la nuit. Vous
avez la possibilité de réserver auprès de nous un emplacement pour la nuit, nous reverserons ensuite
le montant au parc. Il n’y a pas d’électricité. Le nombre de réservation est limité à 15 et nous
donnons la priorité aux conducteurs et conductrices, juge et plongeurs.
Dans la journée, vous pourrez vous garer sans problème en dehors de cet emplacement sur les lieux
des Championnats (grand parking).

Je réserve un emplacement pour la somme de 10 euros par nuit.

Nom :

Prénom :

Conducteur/conductrice  Juge  Plongeur Membre de la CUNSE 

Autre 

Immatriculation de mon véhicule :
Je réserve pour la nuit du vendredi au samedi



la nuit du samedi au dimanche la nuit du dimanche au lundi 
Je dois me présenter à mon arrivé au staff du Canin Aquatic’Pictave qui me placera.

Merci de faire parvenir votre formulaire de réservation accompagné du règlement à l’ordre
du Canin Aquatic'Pictave à l’adresse suivante :
Pascale Souville
210 rue du Chemin Vert 86550 Mignaloux Beauvoir
avant le 15 septembre 2022

Annexe repas
Nom :

Prénom :

Repas du samedi soir
Statut
Conducteur/conductrice
Membre CUNSE et conjoint
Juge et conjoint
Plongeur et conjoint
Pilote et conjoint
Autre

Nombre

25 euros
Repas offert
Repas offert
Remboursement CUNSE
Remboursement CUNSE
Repas offert
25 euros

Total
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
25€ x … = …… €

Repas du dimanche midi, plateaux repas
Statut
Conducteur/conductrice
Membre CUNSE et conjoint
Juge et conjoint
Plongeur et conjoint
Pilote et conjoint
Autre

Nombre

10 euros
Repas offert
Repas offert
Remboursement CUNSE
Remboursement CUNSE
Repas offert
10 euros

Total
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
10€ x … = …… €

Merci de faire parvenir votre formulaire de réservation accompagné du règlement à l’ordre
du Canin Aquatic'Pictave, à l’adresse suivante :
Pascale Souville
210 rue du Chemin Vert 86550 Mignaloux Beauvoir
avant le 15 septembre 2022

