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Présentation du Club

Le Pitcher’s  Club de Pineuilh,  fort  de ses 32 années d’expérience  dans
l’organisation de compétitions de baseball internationales et nationales dans
toutes  les  catégories  est  heureux  de  vous  accueillir  pour ces  Interligues
jeunes  qui se dérouleront les 15, 16 ET 17 AVRIL 2017 en Pays Foyen.

Nous  mettrons  tout  en  œuvre  pour  répondre  à  vos  besoins  durant  votre
séjour.



Les infractures

Nous disposons de quatre terrains de jeu :  deux pour la catégorie 12U et un

pour les 15U  aux normes et entièrement clôturés.

Deux terrains disposent de dugout couverts, les deux autres seront abrités et
équipés de bancs.

Des gradins seront installés pour les spectateurs sur chaque terrain de jeu.

Ces lieux disposent également de vestiaires et de toilettes.

Deux tunnels de frappe pour l’entrainement.

Cabines de scorage équipées Wifi

Buvettes, sandwichs, frites etc. toute la journée.

Pour venir au terrain :
Par la route : GPS : Longitude 44.82868000
Latitude 0.22085000
Par le train : gare de Sainte Foy ligne TER Bordeaux Sarlat





Hebergement
« Lycée Collège agricole du Cluzeau » de sigoulès (320 hébergements).

      

 



La MFR de La Force (80 hébergements)



Penser à prendre duvet ou sac de couchage, serviette
et nécessaire de toilette.

Le  petit  déjeuner  et  le  dîner  seront  pris  au  self  de
l’établissement.

Nous vous demandons expressément de bien 
respecter les lieux dortoirs, chambres, locaux 
communs, ainsi que les horaires pour la 
restauration.



La restauration
Nous disposons d’une cuisine équipée nous permettant d’assurer jusqu’à 350
repas par service.
Nos repas sont équilibrés et différents sur la durée de la compétition.  Ils se
composent d’une entrée, d’un plat principal, d’un dessert et d’une boisson et
sont servis sur plateau individuel, sous tente équipée de longues tables.
Avant votre arrivée, nous vous contactons afin de savoir s’il faut prévoir des
repas pour raisons de santé ou confessionnelles, ainsi  nous adaptons les
menus.
Chaque matin, une fiche de commandes de repas vous sera remise.  Elle
devra nous être transmise avant  10 heures le même jour,  au responsable de
cuisine.



Contact

Téléphone :

Alain Lacourtablaise : 06 09 82 56 51
           09 60 52 56 04 (à partir de 19h30)

Mail : a.lacourtablaise@orange.fr

Tarifs

Repas midi
Repas soir pour une équipe

25 € par personne et par jour
Hébergement
Petit déjeuner

Panier repas pour le retour :  6 € prévenir en cuisine
Personne supplémentaire :  80 € / personne pour 3 jours

 


