
 

WCSG 2018 – La Baule 
Description du déplacement 

Cette année nous innovons en vous proposant plusieurs options possibles pour participer aux jeux 

FFSE. 

Le prix variera en fonction de l’effectif, les tarifs indiqués ici sont donc susceptibles de varier. Certaines 

options (train, bus) sont susceptibles de ne pas être retenues en fonction du nombre d’intéressés.  

Et aussi, une option sera proposée afin de réserver un vélo, plus de détail ci-après. 

Le sondage réalisé est donc absolument indispensable ! 

Chaque participant doit répondre au sondage avant le vendredi 13 octobre sur le site SPORT ! 

 

Le déplacement comprend :  

 La licence FFSE 

 L’inscription aux Jeux Mondiaux avec les cérémonies d’ouverture et de fermeture et le pack de 

bienvenue. 

 L’hébergement du mercredi au dimanche en mobile home 

 Les petits déjeuners 

 Le repas du vendredi soir 

 Une proposition de transport 

 

Des droits : 

 Le choix du transport 

 Une participation de l’asCMCIC  

 

Des engagements :  

 Inscription en tant que compétiteur à l’asCMCIC dans la section concernée 

 La recherche de la meilleure performance avant la fête du samedi soir 

 Porter les couleurs de l’asCMCIC lors des épreuves et rendez-vous communs 

 La participation aux cérémonies d’ouverture et de fermeture ainsi qu’à la soirée commune du 

vendredi soir 

En cas de non-respect des engagements, l’asCMCIC se réserve le droit de retirer sa participation au 

sportif concerné. 
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Les options de transport 

4 options sont proposées : 

 « classique », cette option comprend : 

 Transport en bus wacken  Camping (Pornichet)  

o Départ le mardi 22H 

o Temps de transport : 9H 

 Durée totale du trajet : 12H 

 

 « Tchou-tchou », cette option comprend : 

 Transport en train Strasbourg  Nantes 

o Départ le mercredi à 8H (rdv à 7H) 

o Temps de transport : 5H 

 Transport en train Nantes  La Baule 

o Temps de transport : 1H 

Durée totale du trajet : 7H30 

 

 « Blablacar », cette option comprend : 

 Transport en voiture perso wacken  Camping (Pornichet)  

o Départ : à convenir 

o Temps de transport : 9H 

 Durée totale du trajet : 12H 

 

 “Téléportation”, cette option ne comprend pas de transport. 

 

Toutes les options comprennent : 

 Hébergement au camping pendant 4 nuits 

 Inscription au tournoi 

 4 petits-déjeuners + 1 diner au camping 

 Licence FFSE 

 

L’option « Blablacar » permet au groupe de ne pas gérer le partage des frais, c’est l’asCMCIC qui gère. 

Une déclaration fiscale est fournie au chauffeur dans le cadre des frais liés au bénévolat. 

 

 Option en bonus, « Bicyclette » 

C’est une option cumulable aux autres options, elle permet de se déplacer, par exemple, entre le 

camping et La Baule où se trouvent les soirées. Il y a 5 km via piste cyclable entre La Baule et 

Pornichet. 

 

  



 

L’hébergement 

 

Le camping est le « Camping Bel Air ****» à Pornichet. Pour plus d’informations : 

http://www.belairpornichet.fr/ 

 

 

Tarifs des options 

 

OPTION 
TARIF/pers.                                

(toute activité sauf golf) 

TARIF/pers         
 (activité GOLF) 

 Tarif sans subv. as Tarif subv. déduite Tarif sans subv. as Tarif subv. déduite 

« Classique » 366€ 183€ 446€ 246€ 

« Tchoutchou » 465€ 265€ 545€ 345€ 

« Blablacar » 345€ 173€ 425€ 225€ 

« Téléportation » 265€ 133€ 345€ 172€ 

 

Rappel du fonctionnement de la subvention de l’asCMCIC : elle représente 50% du montant total et au 

maximum 200€. 

Si vous ajoutez l’option « Bicyclette », c’est un surcout de 35€. La location est gérée par 

l’organisation WCSG. 

 

Inscription sur SPORT 

Il est nécessaire de choisir l’option souhaitée sur SPORT  

  

http://www.belairpornichet.fr/


 

Description des lieux  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


