
TOURNOI & INSCRIPTIONS
Tournoi national
7 tapis Taraflex

Séries : R4/R5 - R6/D7 - D8/D9 - P  
Tableaux : SH / SD / DH /DD / DMx  |  2 Tableaux max. par personne

Tarifs :  1 tableau 15 € - 2 tableaux 20 €
Inscriptions :  http://badiste.fr/tournoi-badminton/la-plume-d-or-5348.html

Infos :  laplumedor@badcannes.fr
https://www.facebook.com/events/890889317703357/

PLANNING 
Samedi matin simples, après-midi mixtes et dimanche matin doubles 

Toutes les phases finales auront lieu dimanche après-midi avec podium et remise des
récompenses en fin de journée

SUR PLACE
Buvette préparée par nos 2 chefs

Stand Matériel Lardesport
Stand de récupération de matériel usagé



SOIREE
Sur la terrasse du Palais, participez à la soirée de Gala du tournoi le samedi soir !

Un verre de bienvenue offert sur présentation du cadeau d’accueil du tournoi
Tenue correcte appréciée ;-)

Renseignements et réservation par mail     : yseult.janray@free.fr

TOMBOLA  

Tombola organisée grâce à nos partenaires, tentez votre chance pour le gros lot ! 
Le tirage au sort aura lieu le dimanche en fin de journée

ACCES GYMNASE
 Adresse  : Palais des Victoires,  2 Avenue Maurice Chevalier - 06150 Cannes la Bocca

Par le réseau Palmbus, en provenance de la gare SNCF de Cannes, les lignes 1 & 20 

desservent l’arrêt « Coubertin  » à 500m du gymnase http://www.palmbus.fr/

Par l’autoroute A8 : Sortie 41 , direction Cannes la Bocca
Le trajet sera fléché depuis cette sortie !

 Pensez au covoiturage afin de réduire vos émissions et faire des économies.

Parking gratuit au Palais des Victoires ou au Stade Coubertin juste en face

HEBERGEMENTS

Hôtels Partenaires
/!\ Précisez la participation au tournoi pour bénéficie r de la remise /!\

Hôtel KYRIAD 
à 100m du gymnase
Adresse : 204-212 avenue Francis Toner, 06150 Cannes la Bocca
Téléphone : 04 93 48 21 00
Offre  : 62€ au lieu de 72€ la chambre
Réservations : resa.cannes@sonicehotels.com 



Infos :  http://www.kyriad.com/fr/hotels/kyriad-cannes-ouest-mandelieu

Hôtel LES TOURRADES 
à 750m du gymnase
Adresse : 2 chemin de la Bastide Rouge, 06150 Cannes 
Téléphone : 04 92 19 64 64
Offre  : -20% sur les chambres et petits déjeuners (soit 44€ la chambre éco ou 52€ la sup. 
+ 5,6€ le petit déjeuner)
Réservations : hotel.lestourrades@free.fr  
Infos :  http://www.hotel-tourrades-cannes-mandelieu.cote.azur.fr/

Autres hébergements à proximité :

Hôtel CAMPANILE  
à 750m du gymnase
Adresse : 245 avenue Francis Toner, 06150 Cannes la Bocca
Téléphone : 04 93 48 69 41

Hôtel B&B 
à 500m du gymnase
Adresse : 12-14 avenue des Arlucs, 06150 Cannes la Bocca
Téléphone : 0 892 70 25 60

Camping PARC BELLEVUE 
à 500m du gymnase
Adresse : 67 avenue Maurice Chevalier, 06150 Cannes la Bocca
Téléphone : 04 93 47 28 97

Politique Développement Durable

La Plume d’Or s’inscrit dans une démarche éco-responsable, nous demanderons donc à 
chacun de bien vouloir respecter quelques règles simples : 

- Essayer dans la mesure du possible d’utiliser les transports en communs ou de pratiquer
le covoiturage 
- Rester le temps nécessaire sous la douche et penser aux économies d'eau 



- Éteindre les lumières en sortant des vestiaires 
- Respecter les consignes de tri sélectif 

D’avance merci !


