Bonsoir à toutes et à tous,

Après contact avec notre municipalité cet après-midi, je vous confirme que notre
FESTIVAL des 2, 3 et 4 octobre 2020, à OUISTREHAM RIVA-BELLA,
est maintenu.
Par contre nous n’avons pas l’autorisation d’organiser le repas du samedi soir.
La salle étant trop exigüe.
Une buvette-sandwicherie sera largement fournie et les restaurants de la ville
seront ravis de vous accueillir.

Toutefois, ce Festival devra se dérouler en respectant IMPERATVEMENT les
consignes de sécurité sanitaire, dû à la COVID-19.
Je vous rappelle ci-dessous les points importants :







Les joueurs ne doivent pas venir s’ils se sentent fiévreux, qu’ils
toussent, etc…
Les joueurs doivent venir avec leur stylo.
Les gestes barrière doivent être respectés.
Le port du masque est obligatoire au sein de tous les locaux.
Du gel hydroalcoolique sera à votre disposition.
Aucun attroupement auprès de la buvette : Les consommations
doivent être consommées soit à votre table, soit dehors.

Pour les hébergements, 2 hôtels sont prêts à faire un prix préférentiel,
si vous réservez en précisant que vous venez au Festival.


Le COSY
06



Hôtel de La Plage
16

74, avenue de La Mer
39, avenue Pasteur

02 31 97 13
02 31 96 85



Il y a en face de chez moi, à 80 m de la mer, une maison à louer
pour le week-end, du vendredi au dimanche : Prix 430 €
o Les couchages qui constituent cette maison sont :
 1 Chambre avec 1 lit de 160 x 200
 1 Chambre avec 1 lit de 140 x 190 + 1 lit de 80 x
190
 1 Chambre avec 1 lit de 140 x 190 + 2 fois 2 lits
superposés de 80 x 190
 1 Chambre avec 1 lit de 140 x 190 + 1 fois 2 lits
superposés de 80 x 190
 1 chambre avec 1 lit de 140 x 190
 Et 3 salles de bains

Si vous êtes suffisamment nombreux et que cette solution vous
intéresse, merci de me prévenir assez rapidement.

Bien entendu, nous comptons sur vous pour diffuser le plus
largement possible cette information auprès de votre entourage.

Bien cordialement et au plaisir de vous compter parmi nous.

Alain NOURISSON
TAROT CLUB Ouistreham
Président,

Tél : 02 14 40 14 12 - 06 27 30 52 18

