INFO UCA CAMP 2018

Information
Date: 3 en 4 November 2018
Location: 'Gymnasium' Sportkot (KULeuven), Tervuursevest 101, Leuven
Heure: de 9.30h à 17h
•
•
•
•
•

Quatrième édition d’athlètes d’Europe
Avec les instructeurs UCA
Peewees, Juniors et Seniors sont les bienvenus!
Avec toute votre équipe ou un groupstunt
Apportez vos signes et vos Poms

Early booking: 30 september
Registration deadline: 20 oktober

Prix par personne (pour deux jours):
2 repas froids
•
•

1 repas froid et 1 repas chaud

50 euros (early
booking)
60 euros

•
•

55 euros (early
booking)
65 euros

2 repas chauds
•
•

60 euros (early
booking)
70 euros

* Plus d’infos du repas vous les trouvez ci-dessous

•

Intérêt?
Mail à info@belgiancheer.be

•

Inscription?
Vous pouvez vous inscrire en envoyant un formulaire d'inscription ci-joint à
info@belgiancheer.be

Sleep-over
Cube hostel
Nous travaillons avec l'auberge de Cube.
Cette auberge se trouve à 1.5 km du
‘Gymnasium’ et 500 mètres du Oude Markt.
Plus d'informations à propos de l'auberge se
trouve à www.cubehostel.be.
Adresse: Brusselsestraat 110,
3000 Leuven
Plus d’info du hostel: www.cubehostel.be.
Prix par personne
1 nuit:
Chambre de 13= 29 euro
Chambre de 8= 29 euro
Champre de 6= 29 euro
Chambre de 4= 29 euro
Chambre de 3= 29 euro
Si vous voulez rester ici, s'il vous plaît
confirmer par e-mail avant le 30
septembre à info@belgiancheer.be.
Attention! Il n’y a pas un petit déjeuner. Mais vous pouvez utilizer la cuisine pour faire ton
même petit-déjeuner ou vous avez deux pâtissiers à coté l’hostel.

Parking
A. Parking le plus proche: Sint Jacobsplein Leuven. Attention: payer jusq'à 21u ’s, gratuit le dimanche.
B. Il y a aussi du parking plus près du hostel, mais ils ont petit et aussi payer.

Repas
Lunch
Vous pouvez choisir d’un repas chaud et / où un repas froid qui sera fourni par le Spuye. Le
Spuye est situé juste en face du Gymnasium et dispose. Vous recevrez un document lors de
votre inscription où vous pouvez remplir ce document.
Repas froids:
•
•

Boisson
Sandwiches

Repas chaud:
•
•

Boisson
Pasta of pizza

