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 Lieu de la compétition : 
Palais des sports LAON 2000 – Stade M. Levindrey 

Rue Léo Lagrange 

02000 LAON 
La Laonnoise est joignable au 06 81 20 69 54 et  laon.gym@free.fr 
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Plan d’accès au Gymnase 
 

 

Hébergement  (liste non exhaustive):  
Hôtel Ibis  1134 av G. Pompidou  02000 LAON 

Hôtel Kyriad Direct 181 av charles de Gaulle 02000 LAON 

Hôtel Première Classe 7 rue Nicolas Appert 02000 LAON 

Hôtel Kyriad 111 av Charles de Gaulle 02000 LAON 

Hôtel Inn Design 1115 av G. Pompidou 02000 LAON 

 



 

L’entrée de la salle de compétition  sera 
payante :  2 € à partir de 16 ans  

 

La salle de compétition sera équipée en matériel Gymnova 

et en tapis Gymnova ou O’Jump. 

4 vestiaires seront à disposition des gymnastes pour se 

changer mais il ne faudra rien y laisser.  

La Laonnoise déclinera toute responsabilité en cas de vol 

ou de détérioration. 



 

La salle d’échauffement articulaire est juste à côté de la 

salle de compétition. Elle n’est séparée que par un couloir.   

 
Les gymnastes et leurs entraineurs  y auront accès en 

fonction de l’organigramme mis en place par le comité des 

Hauts de France.   Une feuille avec les horaires 

d’accessibilité sera affichée. Il conviendra de respecter ces 

horaires. 

La salle d’échauffement sera interdite aux autres personnes    
(parents, autres gymnastes que ceux qui doivent s’échauffer …). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Buvette – Restauration 
 

Sandwichs, Croque-Monsieur, boissons chaudes et 

froides, frites, saucisses ou merguez frites …. seront en 

vente dans le club house du palais des sports. 

 

Pour une ouverture de compte buvette, un chèque de 

caution de 100 € vous sera demandé. 

 

Fiche à remplir ci-dessous à nous envoyer ou à remplir 

sur place. 

 

 

Nous vous attendons à Laon avec impatience, 

Manuelle Bocquenet et les bénévoles de La Laonnoise 

 

 



 
OUVERTURE DE COMPTE BUVETTE 

 
 Club : _______________________________________ 
 Nom prénom : ________________________________ 
 Adresse : _________________________________________ 
 _________________________________________________ 
 Adresse mail : _____________________________________ 
 

 Personnes autorisées à prendre des consommations : 

_______________________________________ 
_______________________________________ 

 _______________________________________ 
 _______________________________________ 

 
 Date, signature  et cachet : 
 
 
 
 
 


