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Infos dernières
HEBERGEMENT
Hôtel Ibis Budget de Château-Thierry
60 avenue du Général de Gaulle
02400 Essômes-sur-Marne

L’hôtel Ibis Budget de Château-Thierry nous propose
➢ 40 euros pour la nuit du vendredi 15 octobre 2021 au samedi 16 octobre 2021
➢ 45 euros pour la nuit du samedi 16 octobre 2021 au dimanche 17 octobre 2021
➢ 40 euros pour la nuit du dimanche 17 octobre 2021 au lundi 18 octobre 2021

Pour bénéficier de ces tarifs,
vous devez impérativement réserver auprès des Amis de la Marche auprès de :
Céline CYS :

07 82 98 30 84 ou af1@hotmail.fr

Guy LEGRAND :

06 32 10 56 63 ou guitoulegrand@orange.fr

Marcelle LEMAIRE :

06 73 59 60 52 ou marcelle.lemaire@hotmail.fr

Règles sanitaires
➢ Contrôle du pass sanitaire ou test PCR de moins de 72 heures pour entrer dans le Palais des Sports. Un
bracelet sera remis à chaque entrant afin d’éviter, pour toute nouvelle entrée, un contrôle systématique.
➢ Les toilettes seront autorisées mais pas les douches.
➢ Retrait des dossards : Pass sanitaire ou test PCR de moins de 72 heures. De ce fait chaque concurrent
devra venir retirer individuellement son dossard. En raison de ces contrôles il faudra prévoir un délai
supplémentaire pour la remise des dossards.
➢ Remise des prix du dimanche 17 octobre. En cas d’intempérie celle-ci s’effectuera dans le Palais des
Sports, dans le cas contraire elle se fera en extérieur. Seuls seront appelés les trois premiers femmes et
hommes des 24 heures, 2 fois 6 heures et 6 heures du dimanche. Pour les autres concurrents, à l’issue
de la remise des prix, une table sera mise en place pour le versement des récompenses et frais de
déplacement. La présence est indispensable, il ne sera pas fait d’envoi par courrier.

24 heures Château-Thierry 2021
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