
Chers amis,
La 6ème convention des Sénéchaux de Champagne aura lieu cette année les 25 et 26 août 2012  à la 
salle polyvalente de BIESLES (52340) : 

- Samedi 25/08      de 10 h 00 à 19 h 00
- Dimanche 26/05 de 10 h 00 à 16 h 00 

  Au programme cette année, une version spéciale avec « LES JOURNEES DU TOMAHAWK» (jeux d’histoire 
français des Studio TOMAHAWK) : 

• Saga * tournoi Art de la Guerre (AdG)
• Mousquets & Tomahawks * tournoi Saga 
• Jugula
• Skako & baïonnette
• Art de la Guerre
• Trois Couleurs
Pour la partie jeu,
• Comitatus
• More Terrain
Pour vos achats de figurines et de décors.

Pour  faciliter  l’organisation  de  ce  week-end,  merci  de  compléter  et  retourner  le  coupon-réponse  ci-
dessous  uniquement au  secrétaire  de  l’association,  Jean  Pierre  HYVRON,   qui  centralise  toutes  les 
inscriptions (voir coordonnées ci-dessous) à  partir du 14 juillet 2012 et avant le 13 août 2012 : 

Jean Pierre HYVRON
Les Sénéchaux de Champagne

16 rue des vergers – 52000 CHAUMONT
 03 25 03 56 34

jp.hyvron@wanadoo.fr

Toute inscription doit être accompagnée d’un chèque de règlement libellé impérativement à l’ordre des 
Sénéchaux de Champagne. 
Pour une inscription collective, merci de préciser sur le coupon – réponse le nom de votre association 
ainsi que les noms et prénoms de chaque participant (afin d’éviter une éventuelle double inscription).  
Comme à l’accoutumée, nous vous offrons les petits-déjeuners du samedi et dimanche matins : jus de 
fruits, café, lait, thé, cacao, pain, beurre, confiture vous seront servis jusqu’à 10 h. 

Vous pouvez être hébergés au lycée agricole de CHOIGNES comme les années précédentes (se munir 
d’un sac de couchage ou d’une couette) ou réserver un hôtel de votre choix sur Chaumont ou Nogent 
situés à respectivement à 12 et 9,5 kms de BIESLES.

       Pour les hôtels, voici quelques pistes :
- hôtel Formule 1 route de Neuilly – CHAUMONT  (08 91 70 52 20)
- hôtel de l’étoile d’or – 103 avenue de la république – CHAUMONT (03.25.03.02.23)
- hôtel ** du Val de Villiers  29 avenue du Maréchal Foch – CHAUMONT (03.25.03.50.38 ou 

www.motel-val-de-villiers.fr)
- Hôtel du Cheval Blanc 11 place de la Résistance 52800 NOGENT 03 25 31 80 70
- Hôtel Terminus Reine place Emile Goguenheim 52000 CHAUMONT 03 25 03 66 66
- Hôtel du Val de Villiers 29 avenue Maréchal Foch 52000 CHAUMONT 03 25 03 50 38
- Hôtel Formule 1 ZI route de Neuilly 52000 CHAUMONT 08 91 70 52 20
- Hôtel Moderne 25 avenue Lierneux 52140 MONTIGNY LE ROI 03 25 90 30 18 ou 03 25 90 76 30
- Hôtel Restaurant Marmotte avenue Général de Gaulle 52200 LANGRES 03 25 87 57 57
- Jum' P hôtel  2 rue Lieutenant Didier 52200 SAINTS GEOSMES (Langres) 03 25 87 03 36
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- Hôtel Restaurant de la Tuffière rue Jean Moulin 52260 ROLAMPONT 03 25 87 32 52

La  restauration sur place est prévue (buvette, sandwichs…) pour les samedis et dimanche midi et un 
repas chaud est proposé le samedi soir sur place par un traiteur extérieur ; notre partenariat avec le 
restaurant « Chez Chris » étant définitivement rompu.  
En attendant le plaisir de se retrouver en mai prochain, 
Cordialement, Les Sénéchaux



BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner  impérativement à : 
Jean Pierre HYVRON
Les Sénéchaux de Champagne
16 rue des vergers – 52000 CHAUMONT
accompagné de votre chèque de règlement libellé à l’ordre des Sénéchaux de Champagne pour le 
13/08/2012

ANIMATION

     Démo

Table présentée 
…………………………………………………..

Surface souhaitée : 
……………………………………………..

     ASSOCIATION : 
…………………………………… ………

     ISOLE 

NOM – Prénom : 
……………………………………………………
 …………………………. Email 
……………………………………

NOM – Prénom : 
……………………………………………………
 …………………………. Email 
……………………………………

NOM – Prénom : 
……………………………………………………
 …………………………. Email 
……………………………………

NOM – Prénom : 
……………………………………………………
 …………………………. Email 
……………………………………

NOM – Prénom : 
……………………………………………………
 …………………………. Email 
……………………………………

TOTAL PARTICIPANTS : ………

TOURNOIS

     AdG (participation 7.50 €) confirmer 
également votre inscription par email auprès 
de Pascal PROST (pascal.prost@wanadoo.fr)

     Saga (participation 7.50 €)

HEBERGEMENTS

   réserve …… lit(s) au lycée agricole de 
Choignes

   réserve ….. repas du samedi soir 

………. X 12 € = ………… €

………. X 18 € = ……..…. €

T O T A L (tournoi+hébergement)  
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