Livret d’accueil

a l’honneur et le plaisir de vous accueillir sur le site du parc d’exposition de la Ville de Niort
afin de célébrer ensemble cet événement exceptionnel qu’est le
Championnat de France de chiens de sauvetage à l’eau.

5 et 6 novembre 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 investissement, qui sera pour beaucoup dans la réussite de cette
magnifique manifestation, la ville de Niort, le Club des utilisateurs du boulodrome de Noron, la
base nautique de Noron, le Club Les Perles Noires de Njord, la Société Centrale Canine, la
Commission d'Utilisation Nationale de Sauvetage à l'Eau, l'Association Canine territoriale du
Poitou et l'Association Canine Territoriale des Deux Sèvres.

Planning du week-end
Samedi 5 novembre :
11h30 :

Épreuves écrites des brevets de plongeur

14h00 :

Épreuves à l’eau des brevets de plongeur

18h30 :

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 boulodrome 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 6 novembre :
7h45 :

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

9h00 :

démarrage des épreuves

17h30 :

remise des prix
vin d'honneur

Le site

Hébergement
Il est possible sur le site de mettre gratuitement les camping-cars, sans branchement
électrique.

Aires de camping-cars (avec services) :
l Niort, rue de la corderie (3 km du parc des expos)
l Chauray, rue des Combes (10km du parc expos). Stationnement gratuit.
l Echiré, 2 chemin de la Renoue (11km du parc des expos). Stationnement gratuit.
l Coulon, Aire de l'Autremont, route de Préplot (11 km du parc des expos)

Camping TerreNeuve à 79360 Marigny, GPS 46.1648,-0.4305
à 23 km du parc des expos. 05 49 24 31 29 http://www.marigny79.fr/camping-terre-neuve/
chiens autorisés, 5 chalets, 17 emplacements

Gites :
Voir https://www.niortmaraispoitevin.com/preparer/se-loger/gites-et-locations-de-vacances
Chambres d’hôte
https://www.niortmaraispoitevin.com/preparer/se-loger/chambres-dhotes

City Lodge Appart Hôtel Niort, 19 rue du Galuchet 1km à pieds du parc des expos.
https://citylodgeniort.com/
*** Ibis Niort marais poitevin, 260 av. de La Rochelle, 4km du parc des expos,
https://all.accor.com/hotel/0630/index.fr.shtml
** Relais Fasthotel, 55 Rue Pierre Mendes France, Bessines, 5,5 km du parc des expos.
https://relais-fasthotel-niort.hotelmix.fr/
*** Appart-City Niort, 13 av. de Paris, 5km du parc des expos,
https://www.appartcity.com/fr/destinations/poitou-charentes/niort/niort-centre.html
** B&B Niort marais poitevin, 4, Rue Jean Baptiste Berlier, 6,3 km du parc expos,
https://www.hotel-bb.com/fr/hotel/niort-marais-poitevin

Restauration
Une restauration sera assurée samedi soir et dimanche midi pour ceux qui auront réservé, voir le
bulletin de réservation en annexe.

CANIN AQUATIC’PICTAVE
Repas de Gala – samedi 5 novembre 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 6 novembre midi
Apéritif
***
Saucisses frites
Fromage
Salade de fruits frais
***
Café et boissons comprises
10 euros

Nos partenaires et sponsors

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 à l’adresse mail suivante :
p.souville@gmail.com
avant le 28 octobre 2022
vu l’urgence le règlement se fera sur place.

