
Seminaire d’Amneville des 23/24 novembre 

 

Bonjour et desole pour mon retard.  

Je ne vois plus le jour en ce moment. 

Lieu 

Le seminaire d’Amneville aura lieu à 

 l’hotel Saint Eloy 

Rue des thermes 57350 Amneville les thermes 

03 87 70 32 62 

 

Nous disposons de deux salles 

✓ Salle de réunion «Louis MALLE» pour 08 à 18 personnes disposée en style «U», équipée : 
 

- d’un vidéo projecteur 

- d’un écran 

- d’un paper board avec feutres  

- Wifi Orange Gratuit (demander les codes accès à la réception de l’hôtel) 

 

 

✓ Salle de réunion «Quentin TARANTINO» pour 08 à 18 personnes disposée en style «U», équipée : 
 

- d’un vidéo projecteur 

- d’un écran 

- d’un paper board avec feutres  

- Wifi Orange Gratuit (demander les codes accès à la réception de l’hôtel) 

 

Les candidats extérieurs pourront réserver leur chambre en indiquant qu’ils viennent pour le seminaire de patinage 

de la ligue grand Est. Un tarif preferentiel a été négocié. 

 

 

Organisation 

Les formations seront organisées ainsi 

La formation juge  sera sur les deux jours 

Samedi 8h-13h  puis 16h-19h 

Dimanche 7h30-12h30 puis  13h30-16h30 

 

La formation DVRO sera sur un jour 

Samedi 7h-12h puis 13h-16h 

 



La formation TS/TC sur deux jours 

Samedi 13h-19h puis 20h-22h 

Dimanche 7h30-12h30 puis 13h30-16h30 

 

 

Tarif pour les candidats extérieurs à la ligue : 

Nous nous alignons sur la ligue IDF 

70 Euros  pour une journée 

100 euros pour le week-end complet 

 

Ce tarif comprend la formation et un repas par jour :  

Samedi midi pour les dvro 

Samedi et dimanche midi pour les juges 

Samedi soir et dimanche midi pour les TC/TS 

 

Comment s’y rendre ? 

En voiture : autoroute A4 venant de l’Est ou de l’Ouest 

Sortie Amneville / Maizieres lès metz 

Puis suivre la D112 f 

 

En train : soit à Metz en TGV soit venir à la gare d’Hagondange. 

En Avion : aéroport de Metz Nancy Lorraine pas tout pres ou bien aéroport de Luxembourg ville pas 

tout pres non plus 

 

 


