Grans, le 5 Juin 2018.
Chers parents,

Afin de bien préparer notre déplacement à Perpignan/Saint Paul de Fenouillet le week-end du 9-10 Juin
2018, vous trouverez ci-dessous les informations concernant notre voyage.
1) Le rendez-vous est fixé le samedi 9 Juin à 8h30 à Grans au parking du Foirail. Nous nous regrouperons
dans les voitures afin de limiter le nombre de véhicules et de partager les frais d’essence et de péage.
Nous partirons à 8h45 de Grans de manière à être vers 12h30 au domaine de Castel Fizel, situé sur la
commune de Caudiès de Fenouillèdes (66220). (~300km, ~3h15 de route, sortie 41 sur la A9 puis
direction Foix). Sur la route nous ferons une pause sur l’aire d’autoroute « Béziers-Montblanc » vers
10h30.
2) Nous pique-niquerons au Domaine « Castel Fizel » qui se situe 3 Place de la mairie, 66 220 Caudiès de
Fenouillèdes. Tel : 04 68 59 93 96

http://www.castel-fizel.fr/
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Merci de mener votre pique-nique pour le repas du samedi midi. Ensuite, nous vous indiquerons vos
« bengalis » (grandes tentes de 25m² avec toilettes attenantes) et vous distribuerons les clefs pour que
vous puissiez déposer vos affaires. Les bengalis sont pour 6/7 personnes et comprennent notamment
des lits superposés. Les draps ne sont pas fournis donc il faudra mener vos duvets.
Samedi après-midi, départ à 13h15 des U12 pour aller faire leur tournoi de rugby de 13h30 à 16h30 à
Saint Paul de Fenouillet au stade des Cortals (situé rue du Dr Louis Brun, à 5mn du camping). Pour les
U10, ils pourront rester au camping pour profiter des installations (parc de jeux, ping-pong, pétanque,
piscine si elle est ouverte …) ou aller supporter les U12.
A 17h00 pétante, au retour des U12, rdv sur le parking du camping à l’accueil pour aller au stade
Gilbert Brutus de Perpignan (Avenue de l’Aérodrome, 40mn de route) pour voir le match Dragons
Catalans contre les Anglais de Widnes à 18h. Rdv à 17h45 devant l’entrée du stade au guichet 1 pour
récupérer vos places.
Après le match, départ vers 20h pour revenir manger au camping Castel Fizel à 21h (repas commun).
Dimanche matin, le petit déjeuner sera fourni par le camping. Après avoir fait un brin de ménage dans
les bengalis, départ des U10 à 9h15 pour aller faire le tournoi de rugby à la journée à Saint Paul de
Fenouillet (9h30-16h30). Les U12 pourront rester le matin au camping pour profiter des installations
ou aller supporter les U10. Pour le repas du midi, un plateau repas sera à retirer au stade et est compris
dans le prix.
A l’issu du tournoi (vers 17h), retour sur Grans pour une arrivée prévue vers 20h-21h.
Dans la valise, prévoir :
- Le pique-nique pour le samedi midi
- L’équipement de rugby de l’enfant : short, chaussettes, casque, crampons, épaulière …
- Un duvet.
- Un maillot de bain + une serviette au cas où la piscine serait ouverte
- Un pull ou un sweat ou sa veste « Grans XIII » (avec son nom dessus) si il en a une
- Un Kway ou équivalent
- Des affaires de rechange (chaussettes, slip, T-shirt …)

Nous serons 60 personnes à faire le voyage (30 adultes, 30 enfants). La gestion d’un tel déplacement étant
conséquente, merci par avance de respecter les horaires, les consignes et de faire preuve de discipline mais
n’oubliez pas votre bonne humeur !
Pour toutes questions complémentaires, n’hésitez pas à vous rapprocher de nous.
Pour le bureau, Treiz’amicalement votre

CONTACTS : Thierry SERRE :06/21/09/11/24

