Bienvenue au 6ème stage Parabadminton
de Blagnac !

Cette année nous vous accueillons le week-end
du 23 et 24 avril 2022 au gymnase René Cassin à
Blagnac (rue des bleuets).
L’encadrement sera assuré Benjamin Badault
(DEJEPS et entraîneur parabad depuis 6ans). Des
joueurs du club seront aussi présents pour aider à
la relance.

-----------------------------------Inscriptions : googledoc
Tarif : 60€ pour les 2 jours de stage (repas midi compris).
Horaires : Samedi 9h30-15h30 (puis jeu libre possible) et dimanche 9h-16h.
Animation : Repas en commun le samedi soir dans un restaurant de Blagnac.

➢ Parking:
Il y a un petit parking (P1) au
niveau
du
60
chemin
d’Aussonne. Si celui-ci est
plein, merci de vous garer au
parking de la patinoire de
Blagnac (P2) au 10 rue
général de Gaulle (5mn à
pied).

➢ Comment venir sur le club de Blagnac ?
• En avion => Aéroport Toulouse / Blagnac à 10 minutes.
• En train => Gare Toulouse Matabiau puis métro ligne A, changement à Arènes puis tram T1
jusqu’à l’arrêt « Patinoire Barradels ». Navette possible avec les joueurs du club.
• En voiture => Autoroute à destination de Toulouse puis prendre direction Blagnac Aéroport via
A621, à la séparation vers l’aéroport suivre à droite la D902 direction
Cornebarrieu/Beauzelle/Grenade. Enfin prendre la sortie 902.1 Grand Noble, Place Révolution.

➢ Ou dormir ?
● Campanile Toulouse aéroport (9mn gymnase) 3 Avenue Didier Daurat, 31700 Blagnac.
Cocher "Vous êtes sportif licencié" et on peut avoir un tarif préférentiel.
● Formule 1 (10 min gymnase) : 3 chambres PMR. Passer par le site accord, puis appeler au
08 91 70 54 10 pour réserver une chambre PMR
● Ibis rouge (7mn gymnase) Réservez par internet en vous connectant à « Ibis sport ». Des
tarifs préférentiels pour les sportifs. Puis appelez l’hôtel (05 34 55 04 55) ou envoyer un mail
pour demander une chambre PMR si besoin. Il y a aussi un Ibis budget.
● Ibis style (7min du gymnase) 3 chambres PMR. Passer par le site et envoyer un mail ou
confirmer par téléphone au 05 34 50 16 40 pour bloquer une chambre PMR.
● Appart’city confort (place de la Révolution, à 6 min du gymnase) • appartements pour 2, à 6
personnes : très intéressant pour 4 mais pour personnes debout. Il y a aussi 5 studios PMR
pour 2.
• Hôtel Première Classe : 2 rue René Rey ; 05 61 71 45 25 (6min du gymnase) Appeler pour
réserver une chambre PMR

