
Week-end du 23 au 25 Juin 
En route pour Sartilly ! 

 

 

 

On s’en rapproche doucement, dans 1 mois c’est le départ ! Dans ce 

dossier vous trouverez toutes les informations concernant le weekend à 

Sartilly.  

Chauffez vos voix, préparer votre joie et votre bonne 

humeur, on s’en va fêter la fin de saison en Normandie.  

 

 

 

 

 

 



Programme du weekend* : 

 

Vendredi 23 Juin :  

 

 8h30        Rendez-vous au stade 

 8h45        Départ direction la Normandie  

 15h        Arrivée à l’activité 

 17h        En route pour le gîte (accueil à partir de 18h)  

 

 

Samedi 24 Juin :  

 6h45 à 7h45        Réveil, douche et petit déjeuner 

 7h50       Départ pour le tournoi 

 9h       Début des rencontres 

 19h       Fin du tournoi et retour au gîte 

 19h30 à …        Repas 

 

 

Dimanche 25 Juin :  

 Jusque 9h        Réveil, douche et petit déjeuner 

 A partir de 9h        A déterminé (Footing, Promenade, Rangement…) 

 13h       Départ du gîte  

 Vers 18h30-19h       Arrivée à Hazebrouck 

 

*Possibilité de modifications 

 

 

 

 

 

 

 



o Le trajet entre Hazebrouck – Le gite – Sartilly se fera en voiture et mini bus.  

 

 

 

 

 

 

 

Ce que je dois emporter :  

 Sac de Foot (Crampons, protèges tibia…) 

 Affaires de douches (Serviettes, Gel Douche) 

 Affaires de toilette (Dentifrice) 

 Affaires de rechange 

 Affaires de couchage (Oreiller, duvet) 

 Matelas gonflable (pour les personnes en ayant un) 

 Pique-nique pour Vendredi midi.  

 

Ce que vous pouvez et/ou devez apporter : 

 Grosse caisse 

 Trompette 

 Corne de supporter 

 Appareil Photo 

 Caméscope  

 Banderole 

 Bonne humeur 

 Esprit festif 

 

 

 



L’activité :  

 

Pour occuper notre Vendredi après-midi dans la belle région qu’est la Normandie, nous irons 

faire du Canoé Kayak au centre de loisirs « La Mazure ». En Bordure du lac de Vezins, la 

Mazure est une base de loisirs qui accueille des groupes, des classes, des familles, des 

clubs sportifs, des instituts spécialisés et des individuels. 

 

Le gite :  

 

 



Pour les parents ne pouvant pas faire le déplacement, il sera possible de suivre notre périple 

en Normandie via : 

o Facebook : Groupe u11, ou la page ASC Hazebrouck 

o SnapChat : aschazebrouck 

o  

 

 

          

 


