
ACCES  à la Salle de « PLAISIR du CHELEM »

Cher Partenaire/Adversaire,

C'est vrai notre salle n'est pas toujours très facile à trouver. Aussi je vous propose le plan d'accès ci-après.

En général vous allez arriver à Plaisir par la D30, indiquée par le code 1  sur le plan général (pour ceux qui arrivent par le nord, depuis Poissy-
Feucherolles par exemple ou par le sud depuis la N12). 

Vous arrivez obligatoirement au grand rond-point proche du centre commercial « Auchan » (code 2 sur le plan).
1) Si vous arrivez du Nord: vous avez 2 possibilités:
a- vous continuez la D30 vers le Sud, jusqu'à la première sortie (code 4 sur le plan), tournez à gauche pour passer par dessus la D30..
 Vous allez au bout de l'avenue F.Mitterrand, 
b- Vous tournez vers l'Est et au premier rond-point vous prenez à droite vers le sud (vous passez devant Mc Donald, code 3 sur le plan).

Là il ne vous reste qu'à aller tout droit jusqu'à croiser l'avenue F.Mitterrand, tournez à gauche jusqu'au bout de cette avenue.
Dans les deux cas, pour vous garer facilement, tournez à gauche dans la rue de la Croix blanche, puis à droite rue d'Allemagne, un parking vous attend 
au bout de la rue d 'Allemagne.
L'accès au club se fait se fait rue de France, en passant sous le premier «     porche     » bleu à droite en venant du parking (à coté du N°185)  .

2) Si vous arrivez du Sud (via la N12) vous suivez les indications « centre commercial » qui vous amènent via la D30 jusqu'au rond point ci-dessus 
indiqué.

En conclusion c'est finalement plus simple qu'un chelem contré. Bon courage.
Cas des compétitions de l'après-midi:  Je vous rappelle que notre salle devant être libérée pour une autre association à 17h30, toutes les compétitions 
doivent commencer effectivement à 13h30.
Merci de votre compréhension.

M.ARTUS
01 30 55 05 66 – 06 25 60 57 91
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