
Championnats N2 
à Melun 

du 26 au 31 mai 2020

Piscine Municipale de Melun
50 quai Maréchal Joffre, 77000 Melun



Accès et parking
Piscine Municipale de Melun
50 quai Maréchal Joffre, 
77000 Melun

Accès au bassin et gradins

Ne pas passer par l’entrée principale de la piscine, 
mais accéder par la rampe Pompier, qui mène au 
portail d’entrée du bassin extérieur et des 
gradins. 

Attention : accès piétons uniquement (ne pas se 
garer au niveau de cet accès).

Parking

Zone bleue 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00. 
Limité à 3 heures de stationnement. 

N’oubliez pas votre disque et surtout prévoyez de vous rendre à 
votre voiture pour le changer d’horaire toutes les 3 heures 2



Accès aux gradins pour le public

- Pass journée : 5 € par personne

- Pass semaine : du 26 au 31 mai 20 € par personne

- Gratuit pour les enfants (moins de 12 ans) 

nageurs et coachs se verront remettre un pass gratuit.
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Restauration

• L’IBISKUS : Z.A de Bel Air, 11 rue Benjamin Franklin, 77000 La Rochette

menus midis et soirs à 15 €, entrée/plat/dessert, cuisine traditionnelle
voir détail des menus en page 5

• LE MENU : 8 quai Maréchale Joffre, 77000 Melun

menus midis et soirs à 15 €, entrée/plat/dessert, cuisine italienne
voir détail des menus en page 6

• Formules à la piscine : 

– du 27 au 31 mai, tous les midis : 
formule pâtes/dessert /25cl d’eau à 10 € 

– le samedi 30 mai et le dimanche 31 mai midi : 
formule Barbecue merguez/frites/fruit /25 cl d’eau à 10 €

Les réservations de repas se font via le Club, voir page 8
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L’IBISKUS – MENU à 15 € 
Formule : buffet d’entrées, plat, buffet des desserts

Plats

Mardi 26/05 
Soir : Lasagne salade

Mercredi 27/05
Midi : Tomates farcies riz
Soir : Hachis parmentier de poissons

Jeudi 28/05
Midi : Saucisses de volaille, pommes de terre grenaille
Soir : Escalope milanaise pâte

Vendredi 29/05
Midi : Boulettes de viande de bœuf
Soir : Pommes de terre au four et saumon fumé

Samedi 30/05
Midi : Sauté de dinde et semoule
Soir : Gratin de pâtes et salade verte

Dimanche 31/05
Midi : Cuisse de poulet et pommes de terre grenailles

Buffet d’entrées midi et soir
crudités, salade de pâtes, salade de riz, œufs durs, taboulé

Buffets de desserts midi et soir
fromage banc, compote de fruits, pain d'épices, yahourt, quatre 
quart, fruits (banane, pomme)

Le chef travaillant des produits frais, les plats pourront être inversés 
ou changés (dans le même esprit) selon les arrivages du marché.
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‘’LE MENU’’ – MENU à 15 € 
Formule : entrée, plat, dessert

Entrées 

- Salade méditerranéenne : aubergines, poivrons, tomates, olives, oignon, courgette, féta
- Tomates cerises, mozzarella, basilic, rose de jambon de Parme
- Salade mixte, tomates confites, canard confit, sauce vinaigrette

Plats 

- Poulet, sauce morilles et riz basmati
- Pavé de saumon, sauce coriandre et citron, pommes de terre sautées et légumes grillés (courgette, aubergine)
- Lasagnes bolognaises

Desserts 

- Tiramisu au café
- 2 boules de glace au choix (chocolat, fraise, vanille, citron)
- Crème brûlée
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Contact et réservations

• Pour toute question, merci d’adresser un mail à : 

CNMVS.competition@gmail.com

• Restauration et accès gradins : 

– les réservations en ligne seront ouvertes à partir du 25 mars 2020 (vous trouverez un 

lien HelloAsso sur notre site)

– Les réservations par mail peuvent être adressées à CNMVS.competition@gmail.com
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Feuille de réservation de repas
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Réservation accès gradins

RESERVATION PASS ACCES GRADINS

Nom (club ou individuel) Indiquer le nombre de pass souhaités

_______________________________________________________ Pass semaine

Nom du contact : Mardi 26 mai

_Mr/Mme_______________________________________________ Mercredi 27 mai

Téléphone : Jeudi 28 mai

_______________________________________________________ Vendredi 29 mai

Mail : Samedi 30 mai

________________________________ @ _____________________ Dimanche 31 mai
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