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Les 16 et 17 mars 2019,
Salle Stéphane Houdet.

INTERCLUBS DE BRETAGNE
DINAN 16 et 17 MARS

INFORMATIONS PRATIQUES
HORAIRES

Samedi 16 mars : Matches à 13 h 30
(accueil à partir de 13 heures).

Dimanche 17 mars : Matches de 9 h à 12 h 30
et de 14 h 30 à 18 heures.

Déjeuner sur place de 12 h 30 à 14 heures.
Cocktail et remise des trophées à 18 h 15.

INSCRIPTIONS
Auprès de votre club avant le

4 février 2019
90 € par équipe

ADRESSE
Route de Dinard 22100 DINAN

Contact Interclubs : 06.76.13.28.75.

ITINERAIRE
Arrivée par la RN 176 E 401,

En venant de l’Est, sortie « Dinan Centre »,
En venant de l’Ouest, sortie « Taden, Lanvallay »,
suivre la direction centre ville jusqu’au cinéma et

prendre aussitôt à droite.
Utiliser les parkings à disposition…

Des places « handicapés » sont prévues
devant la salle.
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