
 
 

3è Championnat de France Jeu de Dames sur 64 cases 
du 9 au 11 novembre 2013 

 
Animations gratuites l’après-midi du vendredi 8 novembre  

 
 

salle du « Mille Club » rue du gymnase à  Aillant sur Tholon 89 
Bienvenue http://www.aillant-sur-tholon.com/ 

 
 

Aillant sur Tholon http://www.ot-aillant.com/commune?id=0 
 
Liens utiles  :  
- Mappy     http://fr.mappy.com/ 
 
- Plan de la commune d’Aillant sur Tholon :  http://www.aillant-sur-tholon.com/Mairie-Aillant/Page/id/6-
Plan%20de%20la%20commune.html 
 
- la carte du canton   http://www.ot-aillant.com/Communes 
  
- Office du tourisme d’Aillant :  http://www.ot-aillant.com/ 
- hébergement sur l’Aillantais :  http://www.ot-aillant.com/rubrique?id=0 
- gastronomie sur l’Aillantais :   http://www.ot-aillant.com/rubrique?id=1 
 

 
J’ai sélectionné pour vous les bons plans suivants : 
 

Hébergement : à 5 km d’Aillant sur Tholon (le plus près en Hôtel…) entre Joigny et Aillant / Tholon 

    Hôtel de la Place à Senan : http://www.hoteldelaplace89.com/ 
Attention : peu de chambres… donc à réserver le plus tôt possible… !  
 
A 20 mn maximum de la salle de jeu :   
FORMULE 1  http://www.accorhotels.com/fr/hotel-2508-formule-1-hotelf1-auxerre-nord/index.shtml 
 
Ou  le KIRIAD  http://www.kyriad-auxerre-appoigny.fr/fr/index.aspx 
 
Ils sont au même endroit sans passer par Auxerre : si vous optez pour cette possibilité, je vous indiquerais le chemin le plus 
court que votre GPS ne connaît peut être pas…. (Direct de l’hôtel à Aillant… 18 km) 
Juste à la sortie de l’A6 en provenance du sud : Auxerre nord sortie 19 (indiquée Joigny/Migennes) 
Sur le site un Courte Pailles et autres restaurations  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hébergement Economique, pratique : PLAN B 
 
J’offre la possibilité d’un hébergement à la maison : 
 (lotissement la croix de l’Orme –  
2 place de l’épine aux prêtres –  
89110 Aillant sur Tholon 
- endroit très calme…. vesapin@orange.fr     06 18 15 38 54  
 
Situé à 5 mn de la salle à pieds  
 
SNCF : J’habite par ailleurs à 15mn de la gare SNCF de Joigny (si vous arrivez en train : je peux aller vous 
chercher… peu importe l’heure, donc même tard le vendredi 8 nov, surtout si vous optez pour l’hébergement 
plan B 

 
3 places sont encore disponibles si vous êtes deux par chambre avec chacun un lit : 
Il faut vous entendre avec : Gilles, Franck et Jacky qui ont réservé à la maison si vous souhaitez cohabiter avec l’un ou 
l’autre  
 
 
RESTAURATION : une restauration rapide sera sur place à la salle 
- 1 sandwich (ou tarte salée) + 1 fromage + 1 dessert + 1 café + une boisson : 5 euros 
 
Un magasin ATAC est aussi à 5 mn de la (salle qui est au calme…) 
Un autre magasin alimentation est ouvert jusqu’à 21h 
Mais aussi : pizzas à emporter : le soir par Patapizza à Aillant 
 
REPAS et LOISIRS :  
Vendredi et samedi soir : maison des associations : suggestion d’un buffet libre : chacun participe pour 5 euros par 
personne, pour mettre le tout en commun, avec soirée multi jeux, analyse des parties du CDF, parties d’entraînement : vous 
ferez la soirée ludique de votre choix 
 
 
Sauf erreur de ma part, je ne trouve pas à ce jour, le 20 juin 2013, le bulletin d’inscription !  
Un joueur non licencié devra prendre sa licence : fait-il deux chèque, ou un global envoyé à la ffjdi trésorier ? 
 
Merci de votre attention 
 
 
Cordialement  
 
Véronique S   le 23 mai 2013 
Pour rappel le 20 juin 2013 


