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Bienvenue à tous à Superdévoluy  

 
L’association et les membres du bureau ainsi que la station de 
Superdévoluy sont heureux de vous accueillir pour ce 21éme 
championnat de France de ski des Polices Municipales. 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 
L’accueil des participants aura lieu dans la salle communale de 
l’office de tourisme de la station de SuperDévoluy avec la 
remise du sac de bienvenu et les bracelets des repas à partir 
de 17h30 

Un pot de bienvenue vous sera offert par notre partenaire 
LOGITUD à 18h30 avec remise des dossards. 

 
******** 

Samedi Matin le Slalom: 10h 30 environ sur la piste 
Serre Lacroix  
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Nous vous offrons une boisson chaude (café ou chocolat) 
avec une viennoiserie au restaurant d’altitude « Le Vi AÏ PI» 
Ce samedi à partir de 9h30  (bracelet rouge) 
 
 

      
 
Repas du vendredi soir au restaurant La Table du Yéti à partir 
de 19h (bracelet vert): 
Centre station, galerie commerciale « porte de Bure » de 
Superdévoluy  
 
 
 

    
 
Repas du samedi midi au restaurant d’altitude « Le Vi AÏ PI» 
à partir de 12h30 (bracelet rose) -  Animation musicale 
Accessible aux piétons avec le télésiège débrayable du Jas 
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Remise des prix à 17h 30 à la salle communale de l’office de 
tourisme de SuperDévoluy avec notre partenaire LA 
BANQUE POPULAIRE / CASDEN 
  

      
 
Repas de gala du samedi soir au restaurant La Table du Yéti à 
partir de 21h (bracelet bleu): 
Centre station, galerie commerciale « porte de Bure » de 
Superdévoluy  
 Le repas : 
-Assiette de tourtons, ravioles, jambon cru et salade 
-Cochon grillé à la broche sauce au miel ou bavette bœuf 
accompagné de gratin dauphinois et fagot d’haricots verts 
-Tarte à la myrtille accompagnée d’un sorbet au génépi 
-Café 
-1/4 de vin rouge ou rosé par personne 

Animation musicale au cours du repas 
 

 
 
Votre forfait de ski est à récupérer à la caisse centrale 
des remontées mécaniques située derrière l’office de 
tourisme de SuperDévoluy et sur présentation d’un 
justificatif d’identité 
OUVERTURE DES PISTES DE 9H30 A 17H  
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Votre association vous offre une partie de bowling durant 
votre séjour. 
Merci de présenter un justificatif d’identité pour chaque 
participant à la caisse du bowling. 
(Le bowling est situé à côté du restaurant la Table du Yéti) 

 
Avantages partenaires durant votre séjour (bracelet 
jaune à récupérer dès le jeudi auprès du président de 
l’association : 
 
-Bowling de Superdévoluy de 15h à 2h : tarif saisonnier 
- restaurant La Table du Yéti, centre station, galerie 
commerciale « porte de Bure » de Superdévoluy :  
- 10% sur l’addition et consommation bar au tarif saisonnier 
- restaurant d’altitude «  Le VI AÏ PI » : tarif étudiant sur les 
consommations au bar 
 
Bon Championnat à tous et merci de votre fidélité 
 
Si vous rencontrer un problème au cours du week-end, voici 
mon téléphone : 06.20.46.59.75 
 

Pour information : 
 
Championnat de France de Pétanque  PM à  Nîmes les 16 et 
17 mai 2020 
Cross  National des PM à Granville le 10 Octobre 2020 
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