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Le Mot du Président 
 

Amis archers, 
 

Notre comité départemental est habitué à organiser les critériums 
des jeux et sports traditionnels, les Coupe de France de palet, accueillir 
des manches du National Tour en Disc golf, l’Open de France de Molkky 
etc.  
 

En 2012, nous avons tenté une belle aventure avec l’accueil du 
critérium national de badminton … et pour la première fois en 2015, nous 
aurons le plaisir de vous recevoir à La Roche sur Yon ! 
 

Vous serez accueillis au sein de la ville chef-lieu et centre du 
département de la Vendée ! Le site retenu est « Les Etablières ». Il est 
situé, entre ville et campagne, au sein d’une propriété de 40 hectares, 
l’Ecole d’Agriculture des Etablières accueille et développe depuis de 
nombreuses années, des formations en direction des élèves et étudiants 
de l’enseignement supérieur. 
 
 Ce site vous proposera un ensemble de services intégrés où l’on 
trouve, sur le même site, l’hébergement, la restauration et des loisirs.  
 Tous les équipements sont neufs ou récemment rénovés et 
répondent parfaitement à une utilisation pour des prestations de qualité.  

Nous espérons vous retrouver nombreux lors du week-end de la 
pentecôte pour ce traditionnel rendez-vous annuel et d’assurer un 
moment convivial. 
 
Amicales et sportives salutations, 
Bernard Coutaud 
Président CDSMR 85  



 

LE PLANNING DU WEEK-END 

Vendredi 22 mai 

18 h-23 h Accueil des équipes et pot d'accueil – Les Etablières 

Repas buffet possible avant 21 h 30. Prévoir votre nécessaire si vous n’êtes pas des nôtres avant cet 

horaire …  Pour information, nous vous remercions de respecter les horaires des repas tout au long du 

week-end. Ils sont déterminés par notre prestataire et leur équipe de restauration. 

Une proposition de sortie pour le week-end aux Sables d’Olonne soit : 

Samedi matin : 9 h à 12 h – 10 € par pers. et 5 € (moins de 14 ans) OU 

Samedi après-midi : 16 h – 20 h – 10 € par pers. et 5 € (moins de 14 ans) 

Samedi 23 mai 

7h30 - 9h00 Petit déjeuner (pas de services après 8 h 45) 

8h-13h Accueil équipes, contrôle des licences, remise pochette d'accueil 

10h-12h30 Animation sportive des activités du CDSMR 85 (libre sur place)  
(10 h à 18 h – jeux traditionnels – palet vendéen - disc golf et molkky)  

Balade libre dans le coin – coin ! Centre aquatique armonia > 3 € (à la charge de la pers. sur place) ou le barrage 

/ lac de Moulin papon ou Ville de La Roche sur Yon … A votre arrivée, un plan vous sera donné ! 

12h30-13h45 Déjeuner (pas de services après 13 h 30) 

14h-15h30 Série 1 équipe 1 à 13 

16h-17h30 Série 1 équipe 14 à 26 

18h30 Apéritif aux saveurs vendéennes 

19h30 – 20h45 Diner (pas de services après 20 h 30) 

21h00 – 0h Association « Je Joue donc nous sommes » et les « ZIG » de l’impro vous proposeront - 

une centaine de jeux de société pour tout âge et une formule « cabaret » en théâtre d’impro ! 

 



 

Dimanche 24 mai 

7h-9h Petit déjeuner (pas de services après 8 h 45) 

9h-10h30 Série 2 équipes 14 à 26 

11h-12h30 Série 2 équipes 1 à 13 

12h30-13h45 Déjeuner (pas de services après 13 h 30) 

14h30-17h Finales 

17h30-19h Remise de récompenses 

19h30 Diner de gala (pas de services de plat chaud après 20 h 30) 

22 h 30 à 2 h Soirée animée par « Sonorisat’Yon » 

Lundi 25 mai 

7h30 - 9h Petit déjeuner (pas de services avant 7 h et après 9 h) 

Proposition d’un panier repas à 7 € - comprenant 1 sandwich demi-baguette, 1 paquet de 

chips, 1 fruit, 1 gâteau enveloppé, 1 boisson à l’orange, 1 serviette. 

 

Tarifs hébergement - restauration 
 

Restauration : 
Vendredi soir : 12.50 € 
 
Samedi midi : 14 €                                              Samedi soir : 18 € 
Dimanche midi : 14 €                                      Dimanche soir : 21 € 
 
Lundi panier-repas : 7 € 

 
Hébergement ? 

Nuitée + petit déjeuner : 18 € 
NB : Prévoir draps ou sacs de couchage & oreiller 

 
Frais d’inscription ? 

Par équipe : 24 € 



 

L’hébergement :  
� Chaque chambre est équipée de box individuel comprenant : le lit, alèse, oreiller, un bureau, une chaise, un placard. Chaque 
chambre est dans un ensemble de 7 à 8 couchages / boxes individuels. Merci de nous préciser vos groupes. 
� Des blocs sanitaires indépendants desservent l’étage (cf plan), répartition suivant les normes d’accueil en cours. 

 
 
 
  
 
  
 

  
 
 
 

 
Adresse d’Armonia – Les Etablières  

 Route de Nantes - BP 609, Rond Point Bernard Palissy  
85015 la Roche Sur Yon 

Les Etablières – La Roche sur yon 
 

 
   
� Accès direct La Roche Sur Yon – Nantes – Autoroute A83, sortie La Roche Sur Yon - � Ligne SNCF Montparnasse – La 

Roche Sur Yon, accès à 5 minutes  

� Ligne de bus : arrêt aux Etablières. (voir + bas) � Centre Commercial « Les Flâneries » à 500 mètres �cinéville à 1 km  

� à 500 m, discothèque Club 36, Lazer game à 800 m. 

� Zone de Loisirs du Lac de Moulin Papon à proximité de la propriété, à 800 mètres. (parcours de 9 km possible – circuit fermé – 

coin plage) 

Centre de 

Remise en 

Forme ARMONIA 

(samedi matin) 

Hébergement 

Salles d’Activités 

Amphithéâtre 
Stade : disc golf + 

jeux traditionnels 

+ molkky 

 Salle de sport :  

tir à l’arc 

Restaurant :  

self service 



 

 
Pour tout renseignement, contact : 

Cdsmr 85 – 21 bd réaumur – 85013 La Roche sur Yon 

Tél. 02 51 36 81 12 – contact@cdsmr85.com www.cdsmr85.com 

 
 

Modalités d’inscription 
Comment ? 

Pour cette édition 2015, nous mettons en place les inscriptions 
dématérialisées. Les inscriptions se font sur un formulaire internet et le 
règlement est à faire par chèque uniquement.  
 

Vous inscrirez vos équipes ici : http://bit.ly/19RginR  
 

Quand ? 
Les inscriptions sont ouvertes d’aujourd’hui jusqu’au 1er mai 2015. 

 
Où régler? 

Par chèque, en précisant votre nom d’association : 
Cdsmr 85 – 21 bd réaumur – 85013 La Roche sur Yon 

 


