Chers Joueurs, Chers Parents,
Vous vous êtes inscrits pour le prochain Championnat de Belgique de la Jeunesse qui aura lieu le 18 et 19 Novembre
à Lokeren. Comme vous viendrez de partout de la Belgique ce n’est pas évident d’arriver à l’heure à Lokeren ou de
rentrer à la maison si tard ? Voilà pourquoi nous sommes en collaboration avec « Het Koetshuis » qui vous permet
de séjourner les deux nuits sur place.
Quand?
Du Vendredi 17 Novembre à partir de 18h jusqu’au Dimanche
19 Novembre 12h.
L’endroit?
“Het Koetshuis” par Nijverheidsstraat (parking par Aardeken)
La maison se trouve à 500 mètres du gymnase. (6 minutes à
pied)
Prix?
30 euros par nuit ou 50 euros pour les deux nuits par personne
PS: la réservation n’est valable que quand nous aurions reçu l’argent par virement bancaire.
Capacité de la maison?
77 personnes divisées sur plusieurs chambres
Les différentes chambres sont comme suite:
•
•
•
•

Chambres de 4 personnes
Chambres de 9 personnes
Chambres de 10 personnes
Chambres de 12 personnes

Une préférence peut être ajoutée au moment de la
réservation et nous allons faire notre maximum de tenir
compte avec cette préférence.

Pratique?
Il y aura le petit déjeuner qui fonctionne avec des cartes et en plus il y aura la possibilité d’avoir le petit déjeuner
sans glutes.
Nous allons prendre en compte des allergies qui peuvent être indiquées dans votre mail de réservation.
Pour la sécurité il y aura toujours un responsable qui sera présent à la maison.
Tout le monde doit fournir une housse d’oreiller, une protection de matelas et un drap-housse / un sac de couchage.
Si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez remplir ce formulaire en remplissant la deuxième pièce jointe et en
envoyant un courrier à: overnachting@lokersebc.be et faire un virement bancaire sur le numéro de compte suivant
BE21 0634 5500 4403 avec votre nom mentionné + “Séjour Championnat de Belgique une ou deux nuits”

Evert Bastiaens, Joris Penneman, Jordy Van der Sypt, Sam Van den broeck, Gianni De Wilde
Responsable de logement du Championnat de Belgique de la Jeunesse
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