
 

 

JUIN 2019 

35e TOURNOI INTERNATIONAL DE PENTECOTE 

DE L’A.S. DOUAI - LAMBRES ET CHEMINOTS 

FOOTBALL U7 A U13 

 

 

 

Du 08 au 10 juin 2019 à Douai au Stade Graveline 

S’adresse aux équipes : 
 U6/U7  (4 joueurs + 2 remplaçants) 
 U8/U9  (5 joueurs + 2 remplaçants) 
 U10/U11 (8 joueurs + 4 remplaçants) 
 U12/U13    (8 joueurs +  4 remplaçants) 

Informations et inscriptions : 
A.S. Douai - Lambres et Cheminots  Stade Graveline Cité des Cheminots Rue de Courchelettes 59500 DOUAI 
E mail club : douailambres.aschem@nordnet.fr     E mail Ligue : douailambrescheminots.as.526475@lfhf.fr      
Site : www.asdlc.footeo.com 

 

Responsables du Tournoi : 
Directeur Administratif : Jean-Louis DELIGNY 8 Rue de l’Eglise 59553 ESQUERCHIN (France) 
Port. : 06 14 71 70 37  Mail : jeanloudeligny@wanadoo.fr 

 

Président Commission Fêtes et Responsable Tournoi 
Philippe GOSSET                    
42 avenue des Peupliers – 59553 -CUINCY - (France)  
Tél. : 06 11 61 71 43  Mail : sandorine@live.fr ou philippe.gosset@sncf.fr  

 

VILLE DE DOUAI 

mailto:sandorine@live.fr


                              
                         Ville de DOUAI  

 
A.S.DOUAI-LAMBRES et CHEMINOTS – (ASDLC)                                                                  Affiliation n°    59178  -  LNF n° 526475                                                          

                NNI n° 591178023  -  SIREN n° 443 049 499 
Sîte Internet du club : www.asdlc.footeo.com                          SIRET n° 443 049 00017 
E-mail club : douailambres.aschem@nordnet.fr                   URSAFF n° U5901 675644  2 

Email  Ligue : douailambrescheminots.as.526475@lfhf.fr                              CCP  Lille   ASDLC-FOOT compte n° 145028 J 
Adresse : Stade Graveline  Rue de Courchelettes  Cité des Cheminots 59500 DOUAI 
 

Objet : Invitation Tournois jeunes 

35e Tournoi International de Pentecôte 

Plateau U6/U7 Samedi 08 juin 2019 matin 

Plateau U8/U9 Samedi 08 juin 2019 après-midi 

11e Trophée Ch’ti Gayant U10/U11 et Challenge U12/U13 Dimanche 09 et Lundi 10 juin 2019 

journées entières (et samedi 08 après-midi selon le nombre d’équipes engagées) 
 

Madame, Monsieur, 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à la 35e édition de notre Tournoi 

International de Pentecôte qui se déroulera du samedi 08 juin au lundi 10 juin 2019. 

 

Ces tournois se dérouleront : 

Plateau U6/U7 : le samedi matin, de 9h00 à 12h00 

Plateau U8/U9 : le samedi après-midi, de 14h00 à 17h00 

Tournoi International U10/U11 et U12/U13 : le samedi de 17h30 à 20h00 (selon le 

nombre d’équipes engagées) le dimanche de 9h00 à 19h00 et le lundi de 9h00 à 

17h00 

Il sera suivi de la traditionnelle remise des coupes et récompenses. 

 

Le tournoi U10/U11 et U12/U13 est comme chaque année relevé avec des équipes 

venues d’Angleterre, d’Allemagne, de Belgique, voire d’autres pays d’Europe et 
d’ailleurs (Maroc, …), de diverses régions françaises et des différents districts de la 

Ligue de Football des Hauts de France. 

 

Pour le tournoi U10/U1 et U12/U13, un droit d’inscription de 60€ par équipe 

engagée vous sera demandé, donnant droit à la restauration du midi des équipes, dans 

la limite de 12 joueurs et 2 dirigeants. 

Pour les plateaux U6/U7 et U8/U9, l’inscription est gratuite. 
 

Pour les équipes désirant loger sur place : 

Forfait pour les repas du soir et les petits déjeuners (12 joueurs + 2 dirigeants) 

 

Forfait 1 (équipes arrivant le samedi soir) : 182,00 € 
 

Forfait 2 (équipes arrivant le dimanche matin) : 91,00 € 
 

Un chèque de caution de 120€ par équipe engagée, quelque soit la catégorie, vous 

est également demandé. 

Ce chèque vous sera rendu à la fin tournoi si l’équipe a été présente jusqu’au bout ou 
qui sera débité dans le cas contraire. 

 

 

mailto:douailambres.aschem@nordnet.fr


Pour les accompagnateurs (parents ou autres) une restauration de type friterie sera 

disponible sur place. 

 

Les modalités d’inscription sont précisées sur les fiches d’inscription ci-jointes. 

 

L’inscription d’une équipe ne sera définitive qu’à réception : 

du chèque de caution de 120€ 

du chèque d’inscription de 60 € 

d’un chèque d’acompte de 50% du montant du forfait choisi pour les équipes 
souhaitant loger sur place  

de la Fiche d’Inscription   
de la Charte d’Engagement Moral.  
 

Ces sommes sont à régler par chèques établis à l’ordre de : ASDLC 

FOOTBALL ou par virement sur le compte CCP Lille n° 20041 01005 

0145028J026 10 IBAN : FR 75 20041 01005 0145028J026 10 
 

Le nombre de places dans chaque catégorie étant limité, nous ne prendrons en compte 

que les retours complets (fiche + chèques ou virement) et par ordre d’arrivée, 
jusqu’au 13 mai 2019, à raison de : 

 

          Pour les U6/U7 : les 15 premières équipes retenues (+ 1 équipe de l’ASDLC) 
          Pour les U8/U9 : les 15 premières équipes retenues (+ 1 équipe de l’ASDLC) 
          Pour les U10/U11 : les 11 premières équipes retenues (+ 1 équipe de l’ASDLC) 
          Pour les U12/U13 : les 11 premières équipes retenues (+ 1 équipe de l’ASDLC)
  

 

Vous recevrez un accusé de réception de la réponse, et les horaires des matchs. 

 

MERCI DE NOUS REPONDRE MEME SI VOUS DECLINEZ 

L’INVITATION 

 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

Avec l’espoir de vous compter parmi nous, je vous prie de croire, Madame, 
Monsieur, en nos salutations sportives. 

 

Les Responsables du Tournoi de Pentecôte 

Jean-Louis DELIGNY                                                              

Directeur Administratif de l’ASDLC                       
8 Rue de l’Eglise 59553 ESQUERCHIN (France)                          
Tél. : 06 14 71 70 37 Mail : jeanloudeligny@wanadoo.fr 

 

Philippe GOSSET 

Président Commission Fêtes et Responsable Tournoi 
42 avenue des Peupliers – 59553 -CUINCY - (France)  

Tél. : 06 11 61 71 43  Mail : sandorine@live.fr ou philippe.gosset@sncf.fr 
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35e TOURNOI INTERNATIONAL DE PENTECOTE 

DE L’AS DOUAI – LAMBRES ET CHEMINOTS 

 

FICHE D’INSCRIPTION au 35ème Tournoi International du 08 au 10 juin 2019 
 

Attention, ces plateaux et tournoi ne pourront accueillir qu’un nombre restreint de 
participants : 

U6/U7 : 16 équipes, U8/U9 : 16 équipes, U10/U11 : 12 équipes, U12/U13 : 12 équipes. 

 

Nous ne pourrons prendre qu’une seule équipe par catégorie. Il y aura possibilité 
toutefois de mettre en liste d’attente une deuxième équipe dans une même 
catégorie. En cas de désistement, ou de places vacantes, nous ferons appel à 

vous, dans l’ordre d’arrivée des réponses reçues. 
 
CLUB * : __________________________________________________ 

 

Adresse : ___________________________________________________   Tél : _______________  

Mail : _____________________________ 

 

Fédération : ______________ Ligue : ______________ District : __________________  

 

n° Affiliation : ___________ 

Responsable * :  

 

Nom : ________________________             Prénom : _______________________ 

 

Tél. : __ / __ / __ / __ / __              Mail : ___________________________________________________ 

 

Equipe(s) inscrite(s) : 
Le samedi 08 juin 2019 au matin       1 équipe U6/U7     après midi  1 équipe U8/U9

    

Du samedi 08 juin 2019 après-midi (selon le nombre d’équipes engagées) au lundi 10 

juin 2019  fin d’après-midi                   1 équipe U10/U11              □ 1 équipe U12/U13 

 

Souhaite inscrire éventuellement, en cas de désistement ou de places vacantes, une 2e équipe 

en : 

 U6/U7                    U8/U9                     U10/U11                   □ U12/U13 

Hébergement  (1) en :  Hôtel ou camping aux frais du club visiteur (une liste peut vous être 

adressée sur demande)     

                                     Salle de sport gratuitement sur lits de camp ou tapis de sport    

(1) rayer la mention inutile 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pour les équipes participant au tournoi et souhaitant être hébergées sur place : 
 

FORFAIT 1        

 (12 joueurs  + 2 dirigeants)      

Repas :        

Samedi soir   182,00 €   x        Equipe (s) 

Dimanche matin -  soir     TOTAL 

Lundi matin – midi    ,  €                     € 

FORFAIT 2        

(12 joueurs  + 2 dirigeants)      

Repas :        

Dimanche midi - soir  91,  €   x        Equipe (s) 

Lundi matin       TOTAL 

     ,  €                     € 

 

Reconnait l’organisateur dégagé de toute responsabilité pour tous les accidents, dégâts 
et dégradations, vols, survenus dans les vestiaires, les lieux d’hébergement, l’enceinte 
sportive et les parkings. 
 

Ci-joint : 

Un chèque de caution de 120€ par équipe (sera remboursé au club le dernier jour du 

tournoi)  

Un chèque d’inscription de 60 € par équipe U10/U11 ou U12/U13,   

Eventuellement, pour les équipes logeant sur place, un chèque d’acompte de 50% du 
montant des frais de repas du soir (le solde sera à régler avant le 1 er mai 2019 au plus 

tard) libellés à l’ordre de ASDLC FOOTBALL (ou copie de l’ordre de virement) 

La charte d’engagement moral dûment complétée et signée.  

 

(La participation n’est enregistrée qu’à réception du dossier et des chèques ou à la date 

d’enregistrement du virement postal ou bancaire) 
 

Pour l’éventuelle 2e équipe par catégorie, la caution ne sera demandée que si l’équipe est 
retenue. 
 

Date : _________ Nom : _______________________ Fonction : _________________  

 

Signature et cachet du club : 
 
 

 

 

 

Fiches et chèques de règlement à retourner aux Responsables du Tournoi de Pentecôte : 

Jean-Louis DELIGNY                                                                   

Directeur Administratif de l’ASDLC                                                             
8 Rue de l’Eglise 59553 ESQUERCHIN (France)                          

Tél. : 06 14 71 70 37 Mail : jeanloudeligny@wanadoo.fr               

 
Philippe GOSSET 

Président Commission Fêtes et Responsable Tournoi 
42 Avenue des Peupliers 59553 CUINCY (France) 

Tél : 06 11 61 71 43     Mail : sandorine@live.fr ou philippe.gosset@sncf.fr 
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35e TOURNOI INTERNATIONAL DE PENTECOTE 

DE L’AS DOUAI – LAMBRES ET CHEMINOTS 

 

11e TROPHEE « CH’TI GAYANT » U10/U11 et U12/U13 
 

 

 

SPECIAL EQUIPES HEBERGEES SUR PLACE 
 

Merci de prévoir duvet ou couverture, et oreillers. 

 

Nous portons à votre attention que pour l’hébergement en salle, la 
Municipalité n’autorise celui-ci que pour les nuitées des samedi 08, 

dimanche 09 et lundi 10 juin, les salles devant être libérées au plus tard 

le mardi midi en raison de leur utilisation par les écoles de la ville. 

 

Nous vous informons également qu’en raison de contraintes 

budgétaires, le club de l’AS Douai-Lambres et Cheminots ne pourra 

prendre en charge vos déplacements (aller comme retour) jusque Douai, 

et que ceux-ci sont à votre charge exclusive. 

 
 

Pour les accompagnateurs des équipes hébergées en hôtel, camping, ou en 

salle de sports, il y aura possibilité de prendre au stade le même repas du 

soir que les joueurs et dirigeants le samedi 08 juin et le dimanche 09 juin 

2019. 

 

Ces menus se composent d’une entrée, d’un plat et d’un dessert. Le tout 
accompagné d’une boisson au choix. 
 

Le prix de ces repas est de 12,00 € par personne et par repas (boissons non 

comprises). 

 

Pour des questions d’organisation nous vous demandons de bien vouloir 
effectuer à l’avance la réservation de ces éventuels repas à l’aide de la 
fiche d’inscription ci-dessous, et de nous la retourner avant le 1er mai 

2019 accompagnée du règlement. 
 

 

 

 

 

 

 



 

35 e TOURNOI INTERNATIONAL DE PENTECOTE 

DE L’AS DOUAI – LAMBRES ET CHEMINOTS 

 

11e TROPHEE « CH’TI GAYANT » U10/U11 et U12/U13 

08 au 10 juin 2019 

RESERVATION MENUS SUPPLEMENTAIRES ACCOMPAGNATEURS 

DU SAMEDI SOIR 08 JUIN ET DU DIMANCHE SOIR 09 JUIN 2019 

 

CLUB : __________________________________________________ 

 

Adresse : _________________________________  Tél : _______________  

 

Mail : _____________________________ 

 

Fédération : ______________ Ligue : ______________  

 

District : __________________  

 

N° Affiliation : ___________ 
 

DATE PRIX NOMBRE TOTAL EN EUROS 

 DIMANCHE 09 juin midi 12,00 €     

  LUNDI 10 juin midi 12,00 €     

Hors Boissons TOTAL     
 

Date : _________ Nom : _______________________  

 

Fonction : _________________                                        Signature et cachet du club  

 

 

Fiche d’inscription et règlement à retourner avant le 1er mai 2019 aux 

Responsables du Tournoi de Pentecôte : 

Jean-Louis DELIGNY                                                                 

Directeur Administratif de l’ASDLC                                        
8 Rue de l’Eglise 59553 ESQUERCHIN (France)                        

Tél. : 06 14 71 70 37  

Mail : jeanloudeligny@wanadoo.fr             

 

Philippe GOSSET 

Président Commission Fêtes et Responsable Tournoi                    
42 avenue des Peupliers – 59553 -CUINCY - (France)  

Tél. : 06 11 61 71 43   

Mail : sandorine@live.fr ou philippe.gosset@sncf.fr   

mailto:jeanloudeligny@wanadoo.fr
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CHARTE D’ENGAGEMENT MORAL – TOURNOI DE PENTECOTE  2019 

 

Chers Educateurs, 

 

Nous savons tous que votre fonction au sein de votre club exige patience, dévouement, 

et surtout un investissement personnel important en temps, que ce soit sur les terrains ou en 

dehors. 

Vous vous devez d’être un exemple et de contribuer à l’éducation sociale des enfants 
que vous encadrez tout au long d’une saison. C’est pour cela que dans les catégories de jeunes 
on emploie le terme d’éducateur et non celui d’entraîneur. 

Après 34 éditions qui se sont relativement bien déroulées humainement et 

sportivement, nous tenons à acter ce « contrat moral » entre chaque éducateur et le club 

organisateur, afin de participer à un évènement sportif enrichissant pour tous adultes comme 

enfants, dans la notion de « respect tous terrains » prônée par la Fondation du Football dont 

nous sommes l’un des clubs pilotes depuis sa création. 
 

Ainsi, voici les engagements que nous souhaiterions vous voir prendre : 

 

1) Respecter les décisions des arbitres et montrer à vos joueurs l’importance de cette valeur. 
2) Faire preuve de loyauté en refusant toute forme de tricherie et de violence. 

3) Donner une bonne image de votre club à l’ensemble des participants. 
4) Saluer les autres éducateurs, les jeunes et les arbitres avant et après les rencontres. 

5) Encourager vos joueurs, même en cas de défaite, car celle-ci est une étape nécessaire de la 

réussite, et conserver une attitude digne tout au long du tournoi. 

6) Ne pas oublier que le football reste un jeu, avec pour objectif premier de permettre aux 

enfants de jouer contre des équipes différentes, et ainsi leur permettre de parfaire leur culture 

et de repartir avec plein de bons souvenirs. 

7) Veiller à la discipline de votre groupe sur et en dehors des installations sportives, 

notamment, pour les équipes logeant sur place, de veiller à ce qu’il n’y ait aucune  
restauration dans les salles de sports. 

 

SACHEZ QUE LES EQUIPES LES PLUS FAIR-PLAY SERONT RECOMPENSEES 

 
Si vous êtes prêt à respecter tous ces engagements, merci de compléter les lignes 

suivantes : 

 

Je soussigné(e) ______________________________________, éducateur(trice) 

 

 De l’équipe*  ____ de** _____________________________ m’engage à respecter et à faire 
respecter ces engagements à mes joueurs. 

(* catégorie   ** nom du club) 

Je mettrais tout en œuvre pour faire de ce tournoi une belle fête, dans la victoire comme dans 
la défaite, puisque l’important, c’est bel et bien de participer. 
 

Lu et approuvé Fait le : ______________ à _________________________ 

 

Signature :  

 

 

Merci de faire un exemplaire par équipe engagée et de le renvoyer en même temps que la 

fiche de préinscription et que le chèque de caution.  



ORGANISATION ET DEROULEMENT 

DES PLATEAUX U6/U7 ET U8/U9  

ET DU TOURNOI INTERNATIONAL DES U10/U11 ET U12/U3  

du 08 au 10 juin 2019 
 

Le samedi aura lieu un rassemblement des U6 aux U9 nés entre 2010 et 2013 

Les U6 et U7 joueront ensemble le matin et les U8 et U9 joueront ensemble l’après-

midi. 

Horaires de 9h à 12 h (U6-U7)  de 14 à 17h (U8-U9) – Terrains en herbe – Jeu à 4 + 2 

pour les U6/U7 et Jeu à 5+2 pour les U8/U9 

 

Le tournoi U10/U11 est réservé aux enfants nés en 2008 et 2009 avec éventuellement 3 

joueurs nés en 2010, celui des U12/U13 aux enfants nés en 2006 et 2007 avec 

éventuellement 3 joueurs nés en 2008. 

 

Il se déroulera sur deux jours : le Dimanche 09 juin et le Lundi 10 juin 2019 à partir de 9h00. 

(L’ASDLC se réserve la possibilité de programmer des rencontres le Samedi 08 juin après-

midi selon le nombre d’équipes inscrites) 
 

Pour chacune des catégories, U10/U11 et U12/U13, il regroupera 12 équipes réparties en 2 

poules de 6 équipes ou en 4 poules de 3 équipes. 

Le dimanche : phase qualificative (matchs de poule) 

Le lundi : phase finale et matchs de classement 

La composition des équipes est de 12 joueurs (8 joueurs et 4 remplaçants) 

Il se déroulera sur deux terrains en herbe séparés par des barrières. La durée des rencontres 

est de 1 x 10 mn, excepté la finale qui se jouera en 2 x 12 mn. 

 

Il y aura également une coupe pour la meilleure attaque, la meilleure défense, le meilleur 

gardien et un trophée pour l’équipe la plus fair-play (remis en jeu l’année suivante et acquis 
au club après 3 victoires consécutives). 

 

L’équipe vainqueur du tournoi reçoit en plus le Trophée (Ch’ti Gayant pour les U10/U11) ou 
le trophée, qu’elle s’engage à venir remettre en jeu l’année suivante. Le trophée reste acquis 
au club après 3 victoires consécutives. 

 

Nous demandons aux équipes d’être présentes 30 mn avant leur premier match, et de venir à 
la table de marque signaler leur présence et remettre, si cela n’a pas déjà été fait par courrier 
ou par mail, la fiche de composition de l’équipe avec les noms, prénoms et n° de maillot des 

joueurs, ceci pour participer au classement individuel du meilleur gardien. 

Les équipes n’ayant pas de numéro sur leurs maillots ne pourront pas participer à ces 
classements individuels. 

 

Dans le même temps, nous demanderons aux éducateurs de bien vouloir déposer à la 

table de marque les licences des joueurs (ou la liste imprimée sur Footclub) ou d’avoir à 
disposition l’application Foot Compagnon) 2 joueurs licenciés dans un autre club sont 

tolérés par équipe (prévoir copie de la licence et accord du club d’appartenance) les autres 
doivent être licenciés dans le club inscrit. 



 

Il est demandé aux équipes d’avoir deux jeux de maillots numérotés et leurs ballons 
d’échauffement. 
Les joueurs devront garder le même numéro de maillot durant toute la durée du tournoi. 
 

ARBITRAGE 

 
Les rencontres seront arbitrées par des arbitres officiels, affiliés à la Fédération Française de 

Football, ou par des licenciés du club organisateur. Chaque équipe devra fournir son arbitre 

de touche, à l’exception de la finale arbitrée par des arbitres officiels ou des membres du 

club organisateur. 

 

DEONTOLOGIE 

 

Le club de l’AS DOUAI – LAMBRES ET CHEMINOTS proposant une buvette et une 

restauration à des prix démocratiques, nous n’accepterons pas de « restauration sauvage » 

(barbecue, plancha,…) dans l’enceinte du stade Graveline. 



 

LIEUX D’HEBERGEMENT 

 

HOTELS 

 

NOM ADRESSE TELEPHONE TEL RESERV. E-MAIL SITE WEB CAPACITE 

DOUAI (59500)             

Hôtel Ibis 4 Rue de la Fonderie  0327872727     www.ibishotel.ibis.com  42 chambres 1 à 2 pers. 

Hôtel Volubilis Bd Vauban 0327880011     www.hotel.volubilis.com  59 chambres 2 à 3 pers. 

Inter Hôtel Le Gayant 20 Rue Pierre Brossolette  0327882997   contact@legayant-hotel.fr  www.legayant-hotel.fr  43 chambres 1 à 2 pers. 

Le Chambord 3509 Route de Tournai  0327977277       www.le-chambord-douaicom  12 chambres 1à 3 pers. 

CUINCY (59553)             

1ère Classe Rue Maximilien Robespierre  0327881241 0826101927 douai@premiereclasse.fr  www.premiereclasse.com  72 chambres 1 à 3 pers. 

Campanile Rue Maximilien Robespierre  0327969700   douai.cuincy@campanile.fr    50 chambres 2 à 3 pers. 

B&B Hôtel Rue Antoine Blondel 0892788039     www.hotelbb.com 72 chambres 1 à 3 pers. 

FLERS (59128)             

Formule 1 CC Carrefour 59128  0891705236     www.hotelF1.com 80 chambres 1 à 3 pers. 

DECHY (59187)             

Kyriad Hôtel ZAC du Luc Rue Barack Obama  0359435100   douai.dechy@kyriad.fr  www.kyriad.com 60 chambres 1 à 2 pers. 

NOYELLES-GODAULT 

(62590)             

Hôtel Akena 32 Rue de Beaumont  0321757515   contact@hotel-noyelles-godault.com www.hotel-noyelles-godault.com  60 chambres 1 à 3 pers. 

Cap Hôtel 2 Rue de Beaumont  0321138585   reservation@cap-hotel-restaurant.com www.cap-hotel-restaurant.com  44 chambres 1 à 4 pers. 

Ace Hôtel Parc du Quiery  0321797900   noyelles@ace-hotel.com  www.ace-hotel.com 55 chambres 1 à 2 pers. 

Quick Palace 24 Rue de Beaumont  0321696850     www.quickpalace.com 50 chambres 1 à 4 pers. 

1ère Classe Rue de Beaumont  0892688123 0802707047 heninbeaumont@premiereclasse.fr  www.premiereclasse.com  82 chambres 1 à 3 pers. 

Campanile ZAC Route de Beaumont  0321762626 0826101927 campanile.lens@shfrance.com  www.campanile.com  54 chambres 2 à 3 pers. 

Novotel CC Auchan Rue de la République  0321085808   H0426@acor.com www.accorhotels.com 81 chambres 1 à 2 pers. 

B&B Hôtel Lot. Quiéry 2 Rue de Beaumont  0892788053     www.hotel-bb.com   

Hôtel Cerise Rue de Beaumont  0321207776   cerise.lens@exhore.fr  www.cerise-hotels-resort.com 85 chambres 1 à  3 pers. 
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CAMPINGS 

 

NOM ADRESSE TELEPHONE TEL RESERV. E-MAIL SITE WEB CAPACITE 

Les Colombes 2 Rue des Colombes 59265 AUBENCHEUL AU BAC 0327892590     www.campinglescolombes.fr  116 emplacements 

La Sensée 1 Bis Rue J-Baptiste Alphonse 59265 AUBIGNY AU BAC 0327892522   contact@camping-sensee.com  www.camping-sensee.com  180 emplacements 

La République RN 43 59265 AUBIGNY AU BAC 0327809140       156 emplacements 

La Sablière Le Mont Bédu Rue du 8 Mai 1945 62490 TORTEQUESNE 0321241494   mairie@tortequesne.fr  www.tortequesne.fr  81 emplacements 

 

AUBERGES DE JEUNESSE 

 

NOM ADRESSE TELEPHONE TEL RESERV. E-MAIL SITE WEB CAPACITE 

Auberge de Jeunesse 15 Rue Malpart 59000 LILLE 0320570894   lille@hifrance.org   163 lits ch. de 3 à 8 lits 

 

CHAMBRES D’HOTES 

 

NOM ADRESSE TELEPHONE TEL RESERV E-MAIL SITE WEB CAPACITE 

DOUAI (59500)             

Résidence de la Porte d'Arras 221 Rue d'Arras  0327883210     www.hotels-douai.com 18 chambres 

Les Foulons 115 Rue des Foulons  0327861375   lesfoulonsdouai@orange.fr  www.lesfoulonsdouai.com  4 chambres de 2 pers. 

Au Fil des Couleurs 52 Rue de l'Abbaye de l'Epée 0327873161   adrienYolande@orange.fr  www.aufildescouleurs.fr  2 chambres 2 à 5 pers. 

Maisons d'Hôtes du Théâtre Rue Alfred Trannin  0675019921   maisonsdhotesdutheatre@yahoo.fr   5 chambres de 2 pers. 

       

GOUY SOUS BELLONNE (62112)             

Ferme de la Sensée 5 Rue de l'Eglise  0321502168   contact@fermedelasensee.com  www.fermedelasensee.com  5 chambres de 2 à 3 pers. 

ARLEUX (59151)             

Les Chambres du Moulin 15 Rue de la Chaussée  0899965697       2 chambres de 2 pers. 

LEWARDE (59287)             

La Gaillette 115 Rue Famille Dervaux 089965691       3 chambres de 2 pers. 

ESTREES (59151)             

La Ferme de l'Ostrevant 26 Rue du Mont  0327081167       4 chambres de 1 à 3 pers. 
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