
 

Olympique Grande-Synthe

Gymnastique



LE MOT DU PRESIDENT 

Le président, les bénévoles la municipalité sont 
heureux de vous accueillir Tout a été mis en 
œuvre pour que votre séjour soit le plus agréable 
possible. 
Comme vous avez pu le constater, nous n’avons 
pas de superbe dossier à vous remettre, car pour 
nous, l’essentiel n’est pas dans le papier, mais, bel 
et bien dans l’accueil de nos invités, la solution des 
problèmes et l’écoute de chacun. 

Vous pouvez compter sur nous à chaque instant et 
ceci, dans la bonne humeur et le sourire : condi-
tions sine qua non au bon déroulement d’une 
compétition. 

Sachez chers visiteurs, que l’urgent est en cours et 
que pour l’impossible, il faudra prévoir un petit    
délai. 
Convivialité, amitié, dévouement, plaisir de vous 
recevoir le mieux possible sont les priorités qui ont 
toujours fait la force de notre club. 

Nous savons aussi l’importance que vous attachez 
à cette compétition de zone et même l’enjeu des 
qualifications au championnat de France. 

Donc, à nous de conjuguer les efforts et 
d’harmoniser sérieux, complicité, bonne humeur, 
chaleur et dynamisme, pour que votre séjour chez 
nous demeure graver dans nos mémoires, comme 
un bon moment passé ensemble. 

Nous vous souhaitons une excellente compétition. 
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ADRESSE DE COMITE D’ORGANISATION 
Attention cela n’est pas l’adresse de la salle de gym mais le siège social 

 
  

Mme Spagnol Sylvie 
O.G.S GYM 
4 rue Balzac 

59760 GRANDE-SYNTHE 
Portable : 06 -74-38-22-02 
davy-and-co@wanadoo.fr 

toujours indiquer dans l’objet du mail zone ind 2017 

 

 

 

 

 

SITE DE COMPETITION : 

Salle de compétition : 
 

COSEC ELIAS PERSINE 
SALLE MICHELE LIAGRE 

PLACE JEAN JAURES 
59760 GRANDE SYNTHE 

TEL. 06-74-38-22-02 
 

 

 

mailto:davy-and-co@wanadoo.fr


 

VESTIAIRES ET ECHAUFFEMENTS: 

 

 

Veuillez à ne pas laisser d’objets précieux  ou 
d’argent dans les vestiaires car l’organisateur dé-
clinera toute responsabilité en cas de vol ou de dé-
térioration. 

 
L’échauffement   aura lieu dans la salle attenante à 
la salle de compétition. 

 

 

 

Medical 

La polyclinique est à moins de 5 minutes de la 
salle. Sur place des PLC1. 

 

 

 

 

 

 



 

 
- PLAN D’ACCES / PARKING 

 

Plan / Parking:  

Sur Google  indiquer Cosec Elias et Persine place 
Jean Jaurès 59760 Grande Synthe . 

En venant de l’autoroute de Boulogne sortir à  
Grande Synthe centre commercial. 
Puis prendre la 1

er
 sortie Courghain 

Au stop prendre à GAUCHE sur 5 mètres 
Puis tout de suite à droite la rue du LAC. 
Au stop prendre à gauche jusqu’au rond point. 
Au rond point prendre la 1

ère
 à droite 

Puis la 3 ème à droite 
Là se situe le parking de la salle 
Prendre à pied le chemin qui monte  
A cette montée prendre à droite la salle est là à 50 
m ! 
Tel salle 06/74/38/22/02 
 

 

 

 

 

 

Plan ville COSEC.pdf



                      Hôtels sur Grande-Synthe 

 

Ibis Budget Grande Synthe 
Zac De Courghain 1 r Porte de Lille 
59760 GRANDE SYNTHE 
08 92 68 31 63 appeler  à  partir de 16h et le matin avant 11 h 

 

Best Hôtel Marc Hôtel  

Z A 6 r du 8 Mai 1945 
59760 Grande Synthe 

.03 28 27 46 69 
 
Fasthôtel 
3 r Porte de Lille 
59760 Grande Synthe 

03 28 21 17 76 
 

Hôtel Formule 1 

r 8 mai 
59760 GRANDE SYNTHE 

08 91 70 52 39 
 
Ibis Budget Grande Synthe 
Zac De Courghain 1 r Porte de Lille 
59760 GRANDE SYNTHE 
08 92 68 31 63 appeler  à  partir de 16h et le matin avant 11 h 
 
Marc Hotel 
Za 6 r 8 Mai 1945 
59760 GRANDE SYNTHE 

09 75 28 64 13 

 
Dune Hôtel   
8 r 8 Mai 1945 
59760 GRANDE SYNTHE 

      03 28 21 58 58 



                 Hôtels sur Loon plage 10 minutes 

 
 
Hôtel Kyriad Dunkerque Sud Loon 
Plage  
 

r Charles de Gaulle 
59279 Loon Plage 

03 28 21 42 42 

 

Hôtel Première Classe Dunkerque Sud 
Loon Plage    
r Charles de Gaulle 
59279 Loon Plage 

0 892 707 214 

 

Hôtel Campanile Dunkerque Loon Plage   
r Charles de Gaulle 
59279 LOON PLAGE 

03 28 27 32 88 

 

LA TENTE VERTE    

 
Salomez Stéphane 
116 r Charles de Gaulle 
59279 LOON PLAGE 

03 28 21 42 37 
 
 
Le 116    
1 bd Est 
59820 Gravelines 

03 28 22 57 53 

 

 

http://www.pagesjaunes.fr/fd-media/contenuFDMedia?idBlocAnnonceur=07441149000137C0001&indexInscriptionSelectionnee=1&typeOngletSelectionne=INFO&idContext=-1110812005
http://www.pagesjaunes.fr/fd-media/contenuFDMedia?idBlocAnnonceur=07441149000137C0001&indexInscriptionSelectionnee=1&typeOngletSelectionne=INFO&idContext=-1110812005
http://www.pagesjaunes.fr/pros/06113301#onglet-infos
http://www.pagesjaunes.fr/pros/06113301#onglet-infos
http://www.pagesjaunes.fr/annuaire/loon-plage-59/hotels#null
http://www.pagesjaunes.fr/pros/02189697#onglet-infos
http://www.pagesjaunes.fr/pros/51280751#onglet-infos


 

Accréditations 

 

 

L’ accueil ,le dossier  avec les accréditations sera 
à retirer dans la salle de compétition en haut. Les 
permanences se feront à partir du vendredi 24 
mars de 16h à 19h.le samedi dès 8h. 

 
Tarifs  

Le prix de l’entrée 
 
6 € la journée 
 
 Pour les détenteurs de  la licence FFG 

 
 3 € la journée (présentation licence avec justificatif       

portant la photo) 

  
 
L’entrée est gratuite pour les enfants de 
moins de 6 ans 

 

 

 

 



Restauration 

 

Club – Ville Correspondant  

             

Adresse de facturation  

             

Téléphone : 

             

Mail : 

              

 

Je soussigné, Madame, Monsieur        

 

Représentant le club de           

 

Demande l’ouverture d’un compte pour le club cité précédemment 

lors de la  compétition  du 18 mars 2017  à Grande-Synthe 

Je m’engage à régler les frais inhérents à ce compte avant la fin de 

la manifestation. Je joins à la présente un chèque de caution de 

100€ à l’ordre OGS GYMNASTIQUE. le chèque pourra être déposé 

le jour de votre arrivé et cela à la caisse centrale qui se trouvera en 

bas à la droite de la salle .Le responsable s’appelle Francis. 

Ce chèque me sera restitué lors du solde de la facture à la restaura-

tion. A défaut, il sera encaissé. 

N’oubliez pas de venir le rechercher en fin de compétition. 

 

Date      signature   

  
 



 

 

 
 Sur réservation dès votre arrivée ou 

avant comme vous le souhaitez. 

 
PANIER REPAS  

7,50 € 

 1 BAGNAT 1 PAQUET DE CHIPS 1 DESSERT  1 PETITE EAU 

2 paniers différents : 

CRUDITE POULET   

CRUDITE THON  

PANIER REPAS  

6 € 
 1 Sandwich jambon ou fromage 1 PAQUET DE CHIPS 1 DESSERT  1 

PETITE EAU 

 
 

 

 

Un snack sera à votre disposition et ce, 

tout au long de la journée  

 

 


