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Bonjour à tous, 

Le club de Montceau Olympic Natation organise les championnats de France N2 zone Nord 

du 02 au 05 Mai 2019. 

 

Au centre nautique (possibilité de repas avec Montceau Olympic Natation) : 

Le club vous propose des repas midi et soir du Jeudi 02 Mai midi au dimanche 05 Mai midi 

Au tarif de 13.50€, avec buffet d’entrées, plat chaud fromage et dessert, dans la salle du 

centre nautique à l’intérieur avec vu sur la piscine, repas fait maison sur place, il n’y a pas de 

cafétéria sur la ville. 

Les Menus sont : 

Jeudi Midi : 

Buffet d’entrées, pâtes bolognaise, yaourt, gâteau 

Jeudi soir : 

Buffet d’entrées, Parmentier, assortiments desserts 

 

Vendredi midi : 

Buffet d’entrées, cabillaud sauce aurore, pomme de terre vapeur, assortiments desserts 

Vendredi soir : 

Buffet d’entrées, timbaline de riz, assortiments desserts 

 

Samedi midi : 

Buffet d’entrées, sauté de dinde duxelles champignon, purée, assortiments desserts 

Samedi soir : 

Buffet d’entrées, lasagne, assortiments desserts 

 

Dimanche midi : 

Buffet d’entrées, filet mignon sauce tomate, pâtes, assortiment desserts.  
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Message du Responsable des officiels du département de Saône et Loire : 
 
Bonjour à toutes et tous, 
 
Notre département, le Montceau Olympic Natation se sont vus confier l'organisation, les 02, 
03, 04 et 05 mai 2019, les Championnats de nationale 2. 
 
Nous sollicitons la participation des officiels  pour assurer la réussite de cette compétition. 
  
Inscription à l'adresse suivante : https://doodle.com/poll/iphxwq36t7fxfuri 
 
Les horaires de début des courses sont : jeudi, vendredi, samedi et dimanche à 9h00 et 
17h00. Les repas du midi sont offerts par l'organisateur de la compétition, pour tous les 
officiels qui effectuent la journée. 
 
Merci de transmettre cet appel aux officiels de votre entourage. 
 
Christophe DAIGREMONT 
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Nous vous proposons une liste d’hôtel avec des tarifs sportifs : 

 

Hôtel KONINE à Montceau, 3 minutes de la piscine : 

Tél : 03.85.78.61.84 (hotel.konine@gmail.com) 

*55€ Chambre 2 personnes 

*60€ chambre prestige 2 personnes 

Taxe de séjour : 0.80€, petit déjeuner 9€ 

 

Hôtel " LE PRE AU BOIS », à 10 minutes de la piscine : 

Tél : 03.85.77.77.73 (direction@lepreaubois.fr) 

*71€ Chambre pour 2 avec petit déjeuner 

Taxe de séjour : 0.80€ 

Possibilités repas à 16,40€ 

 

Hotel KYRIAD Montchanin 10 minutes de la piscine : 

Tél : 03.85.77.85.00 (montchanin@kyriad.fr) 

*50€ Chambre 2 personnes 

*60€ Chambre 2 personnes 

Taxe de séjour 0.80€, petit déjeuner 8€ 

Possibilité de repas à 18€ 

 

HOTEL   LE MARYLAND,  Blanzy 5 minutes de la piscine 

Tél : 03.85.79.43.04 (lemaryland71@orange.fr) 

*54€ Chambre pour 1 personne 

*64€ Chambre pour 2 personnes 

 

Gite Poluzot  

8 personnes maxi ST Laurent Dandenay à 15 Minutes de la piscine 

Tél : 06.84.25.49.57 (fannymagnin@orange.fr) 

 

Petit appartement pour 4 à 6 personnes (5 minutes à pied de la piscine)  

Tél : 06.10.03.21.70 

* 20 € par personne par jour 

 

Appartement 4 couchages : 
Tél : 06.10.03.21.70  
31 rue de Cluny à Montceau ; Possibilité d'ajouter des matelas. 
*40 Euros la nuit pour 1 personne.  
*A partir de 2 personnes : 20 Euros par personne et par nuit. 
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