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Aux équipes participantes, 

Ris Orangis, le 13 février 2019 

 
Bonjour, 
 
Les équipes de Planète Sciences et d’Oryon seront heureuses de vous accueillir lors d’Eurobot et la 
Coupe de France de Robotique qui se dérouleront du jeudi 30 mai au samedi 1er juin 2019 à La-Roche-
sur-Yon. 
L’accueil des équipes se fera le mercredi 29 dès 10h.  
 
Vous trouverez dans ce courrier : 
 
 Des informations générales  (p.2 à 3) 
 Des informations sur les hébergements (lycée, camping)  avec le bon de réservation  (p.4 à 5) 
 
 

 
 
N’oubliez pas de mettre à jour la liste des membres de l’équipe (participants et supporters) sur la 
base de données des inscriptions. Cela facilitera votre passage à l’accueil de la rencontre le Jour -J.  

Dans l’attente de vous rencontrer prochainement, nous vous souhaitons tout particulièrement bon 
travail et bon courage pour l’aboutissement de votre projet. 
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I. Informations générales 
 

A. ORGANISATION 
 
 
Accueil : Hall d’accueil du Parc Expo des Oudairies , Rue Newton de 10h à  18h , le Mecredi 29 Mai 
- Informations concernant le déroulement de la manifestation, 
- Gestion administrative de la participation à la rencontre,  
- Vérification des hébergements, 
- Installation sur votre stand. 
 
Afin de vous accueillir dans de bonnes conditions, nous vous demandons de bien vouloir respecter 
cette procédure, afin d’éviter tout problème et de faciliter la logistique sur place. 
 

  
 
Tout au long de la manifestation, en cas de problème ou de question, nous vous invitons à vous rendre 
à l'accueil du Parc Expo qui vous renseignera au mieux ou vous dirigera vers les personnes 
compétentes. 
 

B. HEBERGEMENT 
 
Nous vous proposons plusieurs solutions d’hébergement réservées aux membres des équipes, à 
proximité immédiate du site des rencontres. 
Certaines sont en gestion directe avec les hébergements et d'autres via Oryon. 
 

  
 
Pour les hébergements en gestion directe, les règlements sont à envoyer directement aux 
établissements accueillants. Pour les autres, merci de renvoyer avant le 3 mai, le formulaire de 
réservation ci-joint accompagné du règlement correspondant à l'ordre de ORYON à l'adresse suivante : 
 

Oryon 
Service de gestion des hébergements  

Eurobot 2019 
92 Boulevard Gaston Defferre 

85000 LA ROCHE-SUR-YON 

 

La réservation ne sera effective qu’une fois le règlement perçu. 
 
 

Pas d'installation "sauvage" dans les stands 
 

Aucun supporter n’y sera accepté ! 
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ATTENTION : Après le 3 mai, pour les équipes qui n’auront pas encore fait de 
réservation, tous les tarifs seront majorés. 
 

 
 
 
 
 
- N’oubliez pas, dans tous les cas, d’apporter un duvet, coussin et drap housse, ainsi qu’une tente et un 
matelas si vous dormez au camping. 
 

C. A NOTER 
 
 
Si vous ne souhaitez pas bénéficier de nos propositions d'hébergement, merci de nous renvoyer votre 
formulaire quand même en cochant la case " non, merci je n'ai pas besoin d'hébergement ". Ceci, afin 
de pouvoir accueillir tout le monde dans de bonnes conditions. 
Afin de faciliter le traitement de votre réservation, merci de faire attention aux informations que vous 
renseignez. Ces dernières doivent IMPERATIVEMENT coïncider avec les informations de votre compte 
Poolzor. 
Si vous ne participez plus à la rencontre, prévenez nous, pour nous aider au mieux dans l’organisation. 
 
Nous vous rappelons que la Ville de La Roche-sur-Yon et ses habitants continuent leur vie citadine 
habituelle pendant Eurobot et la Coupe de France de robotique ; alors soyez respectueux envers les 
habitants, et faites attention aux abords du camping. 
 
 

 
 

LA RESERVATION NE SERA EFFECTIVE QU’A RECEPTION DU REGLEMENT 
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 LISTE DES HEBERGEMENTS PROPOSÉS 

 
CONTACT 

NOM DE 
L'HEBERGEMENT 

ADRESSE 
DISTANCE 
DU PARC 

EXPO 

NOMBRE DE 
COUCHAGES 

TARIFS/ 
NUITS/pers 

N° de TEL 
pour réserver 

LES + 

Merci d'utiliser  
les formulaires  

joints à ce 
dossier 

Réservation 
obligatoire via 

Oryon 

Lycée St François 
d'Assise 

104 rue Pierre 
Brossolette 

85 000 LA ROCHE 
SUR YON 

11 min 
4,7 kms 

146 
15 € la 

nuit/per 
 

02 51 37 08 28 (lundi 
matin et mardi matin) 

coupe@oryon.fr  

 

Réservation 
obligatoire via 

Oryon 
Lycée Nature 

Allée des druides 
85 000 LA ROCHE 

SUR YON 

6 min 
3.8 kms 

119 
15 € la 

nuit/per 

02 51 37 08 28 (lundi 
matin et mardi matin) 

coupe@oryon.fr 

 

Réservation 
obligatoire via 

Oryon 
Lycée Branly 

5, Boulevard 
Edouard Branly 

85 000 LA ROCHE 
SUR YON 

11 min 
4.7 kms 

220 
16 € la 

nuit/per 

02 51 37 08 28 (lundi 
matin et mardi matin) 

coupe@oryon.fr 

 

Réservation 
obligatoire via 

Oryon 

Ecole des 
Etablières 

Route de Nantes 
BP 609 

85 000 LA ROCHE 
SUR YON 

10 min 
4,6 kms 

250 
17 € la 

nuit/per 
 

02 51 37 08 28 (lundi 
matin et mardi matin) 

coupe@oryon.fr 

Mise à disposition 
d’une salle 

d’animation pour les 
équipes 

         

Merci de 
contacter  

les 
hébergements 

en direct 

Réservation  
en  

direct 

Camping  
Campilô 

L'Auroire 
85 430 Aubigny 

16 min 
10,1 kms 

A voir avec le 
camping 

Voir fiche 
tarifs 

Mme Pillenière 
02 51 31 68 45 

    accueil@campilo.com 
    www.campilo.com 

 

mailto:coupe@oryon.fr
mailto:coupe@oryon.fr
mailto:coupe@oryon.fr
mailto:coupe@oryon.fr
mailto:accueil@campilo.com
http://www.campilo.com/


 
Hébergement… Hébergement… Hébergement… Hébergement… Hébergement…  

 

5 

 

Réservation dortoirs ……………………………………….. 

A retourner IMPERATIVEMENT avec le règlement AVANT le 3 mai 2019 à : 

Oryon - service gestion des hébergements Eurobot 2019 
92 Boulevard Gaston Defferre - 85 000 LA ROCHE SUR YON 

Tel. : 02 51 37 08 28 - E-mail : coupe@oryon.fr 
 

 je souhaite réserver un hébergement      non, merci je n'ai pas besoin d'hébergement 
 
NOM DE L'ECOLE : _________________________________________________________________________________ 
NOM DE L’EQUIPE : _______________________________________________________________________________ 
ADRESSE POSTALE : _______________________________________________________________________________ 
Tél. : _________________________________________ 
Courriel : ____________________________________________ 
 

Liste nominative des personnes hébergées : 

Responsable : __________________________ 

1 : ___________________________________ 

2 : ___________________________________ 

3 : ___________________________________ 

4 : ___________________________________ 

5 : ___________________________________ 

6 : ___________________________________ 

7 : ___________________________________ 

8 : ___________________________________ 

9 : ___________________________________ 

10 : __________________________________ 

11 : __________________________________
 

Nombre de personnes :

- Mardi soir, 28 mai (uniquement pour le Lycée Nature – 

30 places de disponibles) : _______________ 

- Mercredi soir, 29 mai : _________________ 

-Jeudi soir, 30 mai  : ___________________ 

-Vendredi soir, 31 mai : _________________ 

-Samedi soir, 1er juin : ___________________ 

 

MONTANT DU SEJOUR :  nombre de personnes _____x nombre de nuits _____x prix _____€ = ________ €   

 

Fait à : ____________________le : __________________

Signature :  

Mode de paiement :  

 Chèque à l’ordre d'Oryon 

 Espèces 

 Virement par IBAN – demande auprès d’Oryon  

à l’adresse coupe@oryon.fr  

 

mailto:coupe@oryon.fr
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