La Station des Angles a
le plaisir de vous
inviter à participer au 3ème
Tournoi de Rugby sur Neige
« Snow Rugby Pyrénées » qui
se déroulera sur l’Avenue de
Mont-Louis le
Samedi 9 avril 2022.

Le Bulletin d’inscription devra parvenir à la station avant le 04 avril 2022 par
courrier ou par mail à :
RASL Les Angles
Service Communication
Gare des Télécabines
66210 Les Angles
Mail : animation@les-angles.com
Le montant de l’inscription est de 30€ par joueur.
Le paiement sera remis le jour du tournoi lors de l’inscription définitive.
Attention : Un seul et unique paiement groupé sera accepté pour chaque équipe.
Le nombre d’équipe étant limité (24 équipes maximum), les inscriptions seront prises en
compte dans l’ordre de réception des dossiers complets.
Inscription au Tournoi (30€) :
•
1 inscription au tournoi.
•
Des vouchers d’une valeur de 40€ à valoir dans les différentes bodégas de l’avenue.

Forfait Ski ou Angléo Balnéo & Spa : Un tarif préférentiel remisé à 50% sera proposé pour
l’une ou l’autre des prestations (Valable 9 et 10 avril 2022).
Lors de votre inscription nous vous remettrons :
•
•

Les vouchers pour les bodégas
Un bracelet d’échange pour le ski ou pour Angléo. Ce bracelet sera à remettre aux caisses
de la station ou aux caisses d’Angléo afin de pouvoir bénéficier du forfait remisé.
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Règlement du tournoi :

•

•
•

•
•

Match à 5 avec nombre de remplaçants illimités (durée du match : 10 minutes).
Dimensions des terrains : 25 mètres de long et 15 mètres de large.
Le tournoi est un tournoi de rugby flag. En cas d’accord par les deux capitaines, les matchs pourront se faire sous un format rugby.
Les équipes doivent être munies de leurs propres maillots.
Deux vestiaires collectifs homme et femme seront proposés avec possibilité de déposer les vêtements.

Organisation de la journée :
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

8h / 9h : P’TIT DEJ CATALAN et accueil des participants. Finalisation des inscriptions au
tournoi.
9h / 12h : PYRÉNÉES SNOW RUGBY. Phase de poule.
12h : APERO DANCE. Parvis d’Angléo. Mini zumba et apéro.
12h / 14h : Repas dans les Bodégas.
14h / 16h30 : PYRÉNÉES SNOW RUGBY. Phase finale.
16h45 / 18h : TOURNOI DES ANCIENS.
18h / 18h45 : PYRÉNÉES SNOW RUGBY. Finale.
17h / 18h : LES ANGLES X-PERIENCE.
- 17h : CHALLENGE BIKE. Piste Llaret, descente en relais. Départ en VTT et terminé en
luge. Arrivée parvis des Jassettes.
- 17h30 : CHALLENGE SNAKE LUGE. Piste Llaret. Départ télécabine et arrivée parvis des
Jassettes.
19h / 21h : La BODEGA DES ANGLES. Apéro et musique avant le concert.
21h : Ouverture des portes. Salle Angléo.
21h30 : CONCERT DES NÉGRESSES VERTES.
23h : DJ Set avec DJ ANAÏS. Salle Angléo.
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SNOW RUGBY PYRENEES 2022
SAMEDI 9 AVRIL 2022

BULLETIN D'INSCRIPTION
à envoyer au plus tard le 4 avril 2022
par Mail à : animation@les-angles.com
ou par courrier à :
RASL Les Angles
Service Communication - Gare des Télécabines - 66210 Les Angles

Personne Responsable des inscriptions :

Tel:

Club :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Portable :

Mail :
1 inscription Equipe

H/F:

Tarif : 30 € par joueur - Un seul et unique paiement groupé sera accepté pour chaque
équipe. Merci d’indiquer si vous souhaitez 1 entrée à Angléo OU 1 forfait de ski à –50%.
Paiement le jour du tournoi.

NOM

Prénom

Naissance :
jour/mois/an

1 entrée
Angléo à –50%

Chaque joueur s’engage à détenir une assurance personnelle
ainsi qu’à être apte à la pratique du rugby.

1 forfait ski
à –50%

3

