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Trajet jusqu’au parking depuis la sortie de l'autoroute de Paris

Parking

Sortie Autoroute
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Merci de bien respecter l’horaire qui vous a été communiqué, le bon déroulé de votre journée en dépend. 
En cas de retard nous serons obligés de vous faire patienter.

En cas de difficultés sur la route, merci d'appeler Margaux Anscombre au 07 85 67 30 29

Lors de votre arrivée aux caisses du parking de 
Disneyland Paris, veuillez présenter votre laisser passer 
afin de pouvoir rejoindre gratuitement et rapidement 
les bénévoles de la ffgolf qui vous accueilleront et vous 
positionneront pour la suite du parcours.

Votre arrivée au parking  
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Les bénévoles monteront dans votre bus pour remettre une 
casquette à chacun de vos élèves + le plan des animations sur le 
golf et le programme de la journée.

Un rapide briefing vous expliquera la suite du programme et 
votre bus sera alors dirigé vers le village de la Junior Ryder 
Cup avec sur son pare-brise le permis de circulation et son 
groupe d'appartenance.

Sur le Parking
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Le trajet pour rejoindre le Golf

Parking

Le Golf de la Junior Ryder 
Cup
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L'arrivée à la Ryder Cup Junior

A votre arrivée au village, nous vous demanderons de 
descendre rapidement du bus (-2') pour passer les scanners de 
sécurité.

Les Bénévoles de la ffgolf vous attendront au village pour vous rassembler en groupes et vous accompagner 
sur vos activités tout au long de la journée.
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Si vous souhaitez, pour des raisons d’organisation, partir en avance, c’est possible. 
Merci de prévenir un membre de l’encadrement et de revenir à l’espace Village. 

Une fois vos activités terminées et de retour au village, vous devez téléphoner rapidement à votre 
chauffeur pour qu'il vienne vous chercher et partir.   

Les bénévoles situés à la tente seront là pour vous guider.

Nos équipes vous demanderont de vous installer dans une zone d’attente sécurisée, jusqu’à la 
venue de votre car à l’entrée du village.  

Votre départ de la Junior Ryder Cup 
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