
RGESL - SPORTICA 
Place du Polder
59820 GRAVELINES

Contact : Eugénie WARGNIER
� 03 28 65 45 41
� e.wargnier@sportica.fr



HÉBERGEMENT

Le centre du Polder

D’une capacité de 38 chambres. Individuelles, doubles ou triples nous pouvons accueillir un
maximum de 96 personnes.
Nos chambres sont toutes équipées d’une salle de bain, d’une télévision ainsi qu’une connexion Wi-
Fi. La réception est ouverte 24h/24h.



RESTAURATION

Dîner en passage au self de l’espace gourmand : (Tarif : 12€)

Œuf mayonnaise ou crudités ou charcuteries

��

Poisson pané / Blé à la tomate / Poêlé de légumes
Boule de bœuf provençal / Légumes couscous / Semoule

��

Au choix : fruits ou yaourt ou salade de fruits ou pâtisserie (en plus petite quantité)

¼ boisson au choix

Le vendredi 14 avril 2017 



Déjeuner en passage au self de l’espace gourmand (Tarif : 12€) : 

Œuf mayonnaise ou crudités ou charcuteries

��

Lasagne maison / salade
Paupiette de veau / champignons / pâtes tricolore

��

Au choix : fruits ou yaourt ou salade de fruits ou pâtisserie (en plus petite quantité)

¼ boisson au choix

Le petit déjeuner au Polder comprenant viennoiserie, céréales, pain, tartinade chocolat, confiture, 
beurre, café, chocolat chaud, thé et jus d’orange. 

Le samedi 15 avril 2017 : 



Repas de Gala : ( Tarif : 20€ )

1 Kir

Terrine d’oie gourmande et sa garniture 

��

Poulet sauté chasseur
Frites et salade

��

Tarte tatin et sa boule de glace 

1kir vin blanc/ 1verre vin blanc / 2 verres vin rouge / Eau minérale 



Repas de Gala menu enfant pour les moins de 10 ans :
( Tarif : 10€ )

Assortiment de charcuterie

��

Jambon / Frites

��

Éclair au chocolat
¼ boisson



Déjeuner en passage au self de l’espace gourmand (Tarif : 12€) :

Œuf mayonnaise ou crudités ou charcuteries

��

Poulet sauté chasseur ou rôti de porc en croûtes d’herbes
Petit pois – carotte et pomme de terre

��

Au choix : fruits ou yaourt ou salade de fruits ou pâtisserie (en plus petite quantité)

¼ boisson au choix

Le dimanche 16 avril 2017 : 

Le petit déjeuner au Polder comprenant viennoiserie, céréales, pain, tartinade chocolat, confiture, 
beurre, café, chocolat chaud, thé et jus d’orange. 

Pour votre dîner possibilité de retirer un pique-nique le midi à l’espace gourmand celui-ci comprend 2 
sandwichs, 1 petit paquet de chips, 1 fruit, un gâteau emballé et 50cl d’eau minérale. ( Tarif : 8.50€)



ACTIVITÉS

La piscine
Les horaires du vendredi 14 avril pour le publique sont de 9h00 à 10h30, de 14h à 15h30 et de 18h30 à 
20h.

Les horaires du samedi 15 avril pour le publique sont de 15h30 à 17h, de 17h30 à 19h.

Les horaires pour le dimanche 16 avril pour le publique sont de 09h à 10h30, de 11h à 12h30, de 14h30 
à 16h et de 16h30 à 18h.

Le tarif est de 3€00 par personne.



Le roller
Ouvert le samedi 15 et dimanche 16 avril de 14h à 18h au tarif de 3€00 par 
personne.

Les horaires :

- Le vendredi 14 avril de 11h à 15h et de 18h30 à 21h30 : 
3€20 la partie avant 20h et 3€70 la partie après 20h + 
1€ pour la location de chaussures.

- Le samedi 15 avril de 11h à 00h : 3€70 avant 20h et 4€
après 20h + 1€ pour la location de chaussures.

- Le dimanche 16 avril de 14h à 18h00 : 3€20 la partie.

Le bowling



Les horaires sont à voir selon les films à l’affiche durant cette période.

Le tarif est de 6€00 par personne + 1€ si séance en 3D.

Le cinéma



LISTE HÔTELS



SPORTICA se situe Boulevard de l'Europe, 59820 Gravelines, France

ITINÉRAIRE

Coordonnées GPS : 
50.99814,2.124201



En venant de Dunkerque

•Autoroute A16
•Sortie N°53 : Dunkerque/port rapide/Loon-Plage
•Premier rond point – Direction DUNKERQUE/PORT RAPIDE/LOON PLAGE
•Deuxième rond point – Direction DUNKERQUE PORT OUEST/PORT RAPIDE
•Troisième rond point – Direction PORT OUEST/ZIP DES HUTTES/GRAVELINES
•Au premier feu : tout droit, direction GRAVELINES/CENTRE AQUACOLE
•Passer devant Intermarché et Garage Renault
•Au rond point : prendre à droite – Direction PETIT FORT PHILIPPE/SPORTICA
•Arrivée au croisement prendre à gauche puis aller tout droit.
•Parking après le feu sur la droite.



En venant de Calais

•Autoroute A16
•Sortie n°52B
•Bourbourg / Gravelines
•Au croisement : prendre à gauche
•D11 Direction Dunkerque/Port Industriel/ St George sur l’Aa/Gravelines
•Ensuite tout droit pendant environ 7 kms.
•Au rond point : prendre à droite direction Loon Plage/ZIP des Huttes
•Aux feux : prendre à gauche direction Les Huttes/Gravelines
•Passer devant Intermarché et Garage Renault
•Au rond point : prendre à droite – Direction PETIT FORT PHILIPPE/SPORTICA
•Arrivée au croisement prendre à gauche puis aller tout droit.
•Parking après le feu sur la droite






