Instructions arrivée
Merci de bien respecter les instructions et les sens de circulation
•

Arrivée en bus :
–
–
–

–

•

Arrivée en minibus :
–
–
–
–
–

•

A l’arrivée sur site, s’arrêter sur les places réservées aux bus (indiquées en vert sur le plan rue Ho Chi Minh)
Les gymnastes descendent, récupèrent leur équipement.
Le chauffeur quitte le site (en suivant les indications de circulation indiquées sur le plan en passant par la
rue Condorcet) et se dirige directement à son hôtel (il doit donc prévoir ce temps de trajet dans son temps
de conduite).
Il n’y à pas de parking pour les bus sur site, néanmoins quelques places seront attribuées aux clubs ne
revenant pas dimanche.

Pas de dépose minute pour les minibus
Suivre les indications de circulation pour les minibus et se diriger vers la zone indiquée en rouge sur le plan
(rues barrées pour l’évènement – Un bout de la rue Ho Chi Minh, et la rue Rabelais)
Les minibus peuvent se garer directement sur les places disponibles de chaque coté de la rue Rabelais.
Les gymnastes seront déposés après que le véhicule se soit garé dans la rue.
Les minibus sont les seuls véhicules autorisés à se garer dans cette zone.

Arrivée en voiture :
–

Vous pouvez garer vos véhicules sur le parking de la mairie (indiqué en bleu sur le plan)
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Instructions départ
Merci de bien respecter les instructions et les sens de circulation

•

Départ en bus :
– Les clubs venues en bus contactent leur chauffeur pour qu’il arrive à 22h15 et se place dans la
zone de dépose gymnaste indiquée sur le plan (en vert)
– Merci de préciser au chauffeur que les bus doivent se serrer à droite, afin de ne pas bloquer
le passage et de permettre aux autres bus de quitter le site. Le premier bus arrivé se gare au
bout de la zone de dépose (marqueur rouge sur le plan), et le suivant derrière lui, etc.
– Une fois le bus chargé, quitter le site en respectant le marquage de circulation indiqué sur le
plan.

•

Minibus ou voiture :
– Les clubs venues en minibus ou en voiture regagnent leurs véhicules et quittent le site.
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