
 CIRCUIT INTER-REGIONAL JEUNES N°3 
15 ET 16 FEVRIER 2020 

Poussins, benjamins, minimes, cadets  Gymnase Marcel Guérin à Margny   2 salles avec tribunes 

          Et     à 5 min. à pied l’une de l’autre 

Simples / doubles / mixtes          Maison des sports de Venette  2 buvettes (dîner samedi soir à réserver) 

Dates et horaires :       Inscriptions     Informations 

Samedi 15/02 de 10h00 à 20h00 :    un tableau : 15€    Pour tout renseignement,  

(si l’échéancier le permet)      deux tableaux : 19€    concernant la compétition : 

Simples et mixtes       3 tableaux : 23€    Alex Depaix : 06 24 10 02 64 

               adepaix@gmail.com  

Dimanche 16/02 de 08h30 à 16h00 :       Paiement uniquement sur Badnet              concernant la restauration : 

Nathalie Hubert : 06 99 88 89 93 

Doubles hommes et doubles dames         Inscriptions en ligne :     nahubert@gmail.com 

https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=11245 

    Date limite d’inscription : le 26/01/2020 

 

 

https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=11245


 CIRCUIT INTER-REGIONAL JEUNES N°3 
15 ET 16 FEVRIER 2020 

Hotellerie              Restauration 
Autre évenement sportif ce weekend là donc assez peu de disponibilité… dépêchez-vous ! Buvettes :     

Offres partenaires sur présentation de la licence ou de la convocation :     Une buvette dans chaque gymnase pour le midi  

Le Kyriad :                                                                                                                                   et le soir avec choix variés de salé et sucré. 

Chambre simple 55 € / 65€ avec petit déjeuner       Repas du samedi soir : 

Chambre double idem (avec 2ème petit déjeuner à 9 € en plus si petit déjeuner)   Un repas au forfait de 12 € vous est proposé  

       (6€ pour moins de 12 ans)    comprenant un velouté maison + un plat de pâtes 
Le B&B :             + un yaourt et un fruit + une boisson.  

Mêmes tarifs que le Kyriad pour simple et double.       Réservation obligatoire auprès de Nathalie avant  

Chambre triple : 65 € sans petit déjeuner        le 08/02.  50 repas maxi. 

Chambre quadruple : 80 € sans petit déjeuner         

Petits déjeuners au même tarif que le Kyriad 

NB : Hôtel tout neuf qui ouvrira ses portes début février       Offre Ristorante Del Arte (offre partenaire sur  

Le T’aim Hôtel ****            présentation de la convocation et/ou licence) : 

Chambre double 110 € avec petit déjeuner du sportif inclus      - 20% sur l’addition en dehors des menus. 

NB : Hôtel tout neuf à 5min. à pied du gymnase. Salle de fitness 

 incluse dans le tarif mais spa non encore accessible 

Hors partenariat : Ibis Rouge Offre sport 

 

 



https://www.taimhotel.com/ 

70 rue du Pont Neuf – 60280 Margny-lès-Compiègne 

Tel : 06 07 53 98 29 

 

  10 avenue Marcelin Berthelot ZAC de Mercières 

  60200 Compiègne 

  03 44 20 11 11 

 

  10 avenue Marcelin Berthelot ZAC de Mercières 

  60200 Compiègne 

  03 44 20 11 11 puis 0892 233 657 (à partir de l’ouverture) 

 

    

  18 rue Edouard Branly ZAC de Mercières   Partenaires :  

  60200 Compiègne 

  03 44 23 16 27 

 

4, rue Ferdinand de Lesseps ZAC de Mercières 

60200 Compiègne 

  03 44 42 65 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

https://www.taimhotel.com/


  

Maison des Sports de Venette : Allée du château 60280 Venette 

Gymnase Marcel Guérin : 124 allée Marcel Guérin 60280 Margny-lès-Compiègne 

Sentier piéton pour aller d’une salle à l’autre en 5 minutes : 


