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40ème  Tournoi de Beauregard 

Samedi 4 juin au Lundi 6 juin 2022 

 

Après plusieurs reports, la Normandie 

Nous attends pour notre voyage 2022 
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Le voyage est prévu sur trois jours 

 

 
 

Rendez-vous fixé à 8h30 

Le départ se fera à 9 heures  

Direction Caen. 

Où une pause casse croûte sera faite en milieu de trajet 

donc, Prévoir de quoi se restaurer 

 
 

Nous irons voir la plage, pour prendre possession des chambres par la 

suite et finir par le repas du soir qui est prévu et pris en collectif avec les 

autres clubs. 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.lesfruitsetlegumesfrais.com%2Fforme-et-bien-etre%2Fen-toutes-occasions%2Fsorties-scolaires-bien-preparer-son-pique-nique&psig=AOvVaw2Rnehu1F60shxwCP-Sq_V0&ust=1582807743701000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjxzbyg7-cCFQAAAAAdAAAAABAF
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Hébergement 

 

Logés au Château d'Asnelles  
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Réveil – Petit déjeuner et direction le 

parc du Château de Beauregard 

 

 

Hérouville Saint Clair 
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9h00 -DEBUT DU TOURNOI 

 
Le championnat est divisé en 2 temps:  

1. les poules de qualifications 

2. les poules finales des vainqueurs et des vaincus  

Chaque équipe est assurée de réaliser au moins 4 

matchs.  

   

Toutes les équipes sont récompensées  

Le repas du dimanche soir se fera sur le lieu 

d’hébergement. 
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Petit déjeuner sera pris sur place ensuite départ. 

Le repas du midi sera sous forme de pique-nique 

 

 

Réservation  

2 chèques de 60 € (à l'ordre du RCMASM) 

1er chèque encaissé à l'inscription 
Le 2ème 8 jours avant le départ  

 

Remplir et rendre le dossier complet  
(Fiche sanitaire)  

Dossier à remettre au plus tard le  

le 4 avril 2022  
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MEMO 

 Vous pensez à préparer un casse-croûte pour le 

trajet aller 

 Vous évitez tout ce qui est jeux électroniques, 

bijoux, objets inutiles…  
"Le Club décline toute responsabilité sur les objets personnels 

des joueuses ou joueurs. 
Le Club n'est pas responsable des objets confiés à vos enfants  

et qui pourraient être égarés ou volés". 

 Pensez à prendre un duvet  

 Pensez à prendre tongs ou chaussons pour 

circuler dans le bâtiment  

 Pensez à prendre un kway et une casquette  

 Pensez à prendre serviettes de bain et un 

maillot de bain  

 Prendre le nécessaire de toilette  

 Prendre un bagage par personne et un sac à 

dos pour pique-nique qui servira pour mettre le 

change pour le retour le dimanche  

 Prendre un sac plastique pour mettre le linge 

sale  

 Vous consultez le site rcmasm.com ou facebook 

pour vous tenir informé de nos pérégrinations  

 

 Merci de marquer les affaires et vêtements de votre 
enfant 

 Si votre enfant prend des médicaments, les donner le jour 
du départ à un éducateur ou une secrétaire.  

 

Tarif : 120€/enfant comprenant : 

Voyage aller / retour – Hébergement 2 nuits –  2 Petit-déjeuner 

– 

4 repas – L’inscription au tournoi –  


