Tourisme Pétanque

Bonjour,
Nous vous invitons à découvrir cette magnifique capitale avec
nous du 21 au 25 février 2018.
Il s’agira d’un voyage touristique avec ou sans lien direct avec la
pétanque.

Programme indicatif
Arrivée à Prague le mercredi 21 février .Soirée libre.
Le lendemain (jeudi), le lieu de rendez vous sera Place de la
Vieille ville au pied de l’horloge astronomique à 9h00.
Nous vous proposerons une visite guidée de la vieille ville et du
Pont Charles. Nous serons accompagnés d’un guide pour
découvrir les secrets de Prague et faire une promenade en
bateau sur la Vletava.
Le vendredi 23, nous découvrirons le château de Prague ainsi
que les quartiers avoisinants (Ambassades, Mur de John Lennon)
Durant la journée du samedi 24, nous vous suggèrerons divers
lieux selon vos envies (visite d’un musée, d’un quartier
particulier ou tout simplement flânerie et shopping).
En fin de journée, vous pourrez vous rendre dans la Brasserie où
Pierre et Karel ont installé un boulodrome couvert. L’occasion
de participer à une soirée à partir de 18h00:
Parties de pétanque en temps limité (18-20h au boulodrome)
A partir de 20h, buffet de spécialités tchèques et découverte
de la bière fabriquée sur place dans la salle de restaurant de la
brasserie.
Option stage de Pétanque :
Si vous préférez profiter de votre séjour pour suivre un stage,
vous pouvez vous inscrire aux journées organisées par le « CIEP »
et « Pétanque pour vous » dans le boulodrome couvert du 22 au
25 février. Voir fiche d’informations générales.

Nous vous demandons une participation aux frais d’organisation
de 15 euros par personne (chèque à l’ordre du CIEP) et espérons
avoir le plaisir de partager ces quelques moments
en votre compagnie.
A bientôt
L’Equipe du CIEP

Fiche d’informations générales
- Réservation par vos soins de vos billets d’avion:
Moteur de recherche : SKYSCANNER.FR
Les vols sélectionnés:
- TRANSAVIA (aéroport d’Orly)
Départ: le 21/02/2018 Orly 18h25 arrivée Prague 20h10
Retour:le 25/02/2018 départ Prague 20h50 arrivée Orly 22h45
Pour un départ de cet aéroport,possibilité de garer votre voiture
au Grand Hôtel Sénia: 0146873130
Réservation à l’avance,le prix inclus la navette aller/retour
aéroport.
- CZECH AIRLINES (aéroport Roissy Charles de Gaulle)
Départ: le 21/02/2018 CDG 18h00 arrivée Prague 19h40
Retour:le 25/02/2018 départ Prague 20h30 arrivée CDG 22h20
Pour un départ de cet aéroport,possibilité de garer votre voiture
à Parking pas cher: 0130290955-0611846221
Réservation à l’avance,le prix inclus la navette aller/retour
aéroport.
Merci de remplir la fiche voyageur et nous la retourner avec vos
heures d’arrivée et votre hôtel afin que nous puissions organiser
le transfert de l’aéroport à votre hôtel. Un chauffeur de taxi avec
une pancarte à votre nom vous attendra dans le hall à la sortie
des passagers.
Règlement au chauffeur par vos soins.

Budget: environ 10 euros par personne
Pour le retour des bus publics font la navette jusqu’à l’aéroport
(nous vous conseillerons)

- Réservation par vos soins de votre hébergement:
Comparez les promotions offertes sur le web, privilégiez le
quartier central :Prague 1
Atlantic hotel Prague (Prague 1)
Vienna house diplomat ( Prague 6) excentré, facilité de
déplacement vers le boulodrome.

- Journée visite avec un guide officiel en option :
environ 50 euros par personne déjeuner compris à régler sur
place.
- Soirée/buffet à la Brasserie d'Únětice en option : 25 euros par
personne à régler sur place
Contacts pour informations:
Anne-Paule Chabert Raluy : 06 60 30 94 88
Claude Raluy : 06 80 42 54 88 ou 06 85 10 07 65

Fiche d’informations des stages

Quand se déroulera le stage?
Vous pouvez choisir entre 2 dates (ou venir sur les deux stages):
- 1er stage: du Jeudi 22.2 au Vendredi 23.2.2018
- 2e stage: du Samedi 24.2. au Dimanche 25.2.2018
Où se déroulera le stage?
A Únětice, près de Prague et à 10 min de l´Aéroport de Prague ,
sur le terrain de pétanque couvert Ubulodrom situé dans la
brasserie d'Únětice et si la météo le permet, également sur les
terrains en plein air.
A qui est destiné le stage ?
Aux joueurs qui ont envie de faire un grand pas en avant et
d'améliorer leur jeu de pétanque. Nous invitons également
d'autres fédérations d'Europe centrale à y participer.
En quoi la méthode du C.I.E.P. est-elle unique ?
C'est la seule à personnaliser les conseils en terme de bonne
tenue corporelle en relation avec la gestuelle,de technique
appliquée, d’analyses du comportement sur le terrain, de
psychologie dans le jeu et de tactique. Au cours de ces stages,
vous êtes également filmés ce qui permet de vous rendre compte
des petits détails essentiels à l'amélioration de votre posture,de
votre geste et par conséquence à la performance et la régularité
de votre jeu.

Combien coûte le stage ?
200 EUR pour le stage du Jeudi 22.2.au Vendredi au 23.2.2018
200 EUR pour le stage du Samedi 24.2. au Dimanche 25.2.2018
350 EUR pour ceux qui veulent participer aux deux stages
Le prix comprend le déjeuner et les rafraîchissements.
En quelle langue se déroulera le stage ?
Le stage se déroulera en anglais, en français et en tchèque.
Où puis-je m'inscrire et recevoir d'autres informations ?
Contactez-nous ici : ubu@ubulodrom.cz , Petr Fuksa,
tél : +420-602 261 925 www.a-tout-prague.com
Jusqu'à quand puis-je m'inscrire ?
Le stage se remplit peu à peu, n'hésitez pas à vous inscrire dès
aujourd'hui. Le nombre de places est limité.
A bientôt
Contact pour informations:
Petr Fuksa
« Pétanque pour vous »

