R2L - Rugby Lanester Locunel

Infos pratiques à propos du Tournoi des Trente
Le Tournoi des Trente est présent sur facebook, envoyez lui une demande d'ami pour suivre toute l'actualité. Nom du
compte : Tournoi des Trente VOS CONTACTS Club R2L
Rue de Locunel
Stade de Locunel
56600 LANESTER
02.97.81.20.67 ou le 09.75.35.49.55
r2L@wanadoo.fr Directeur Technique de l&rsquo;Ecole de Rugby
MiKaël Corlay
06.22.44.20.02 Présidente du Comité d'Organisation
Guylaine MACE
06.25.67.25.76
t30@orange.fr Président du CLUB
André LAFFORGUE
06.84.64.21.39 Un peu de culture avant de nous rejoindre en terre bretonne. Prenez le temps de nous connaître en six
leçons : "Tu es Breton, si..."
Découvrez 21 sites de Bretagne vus d'un drône
- Sensation Bretagne >> http://vimeo.com/83587675
- Perros Guirec >> http://vimeo.com/74618787
- Citadelle Vauban de Belle Ile en Mer >> http://vimeo.com/48464710
- Les marais salants de Guérande >> http://vimeo.com/45210360
- Hédé (Ille et Vilaine) : les écluses & Vieux Château >>http://vimeo.com/45208261
- Cesson Sévigné >> http://vimeo.com/45207575
- Moulin du Boël & Pont Péan (Ille et Villaine) >>http://vimeo.com/45206294
- Chateaugiron (Ille et Villaine) >> http://vimeo.com/45205789
- Le Pouliguen (La ville) >> http://vimeo.com/52548827
- Le Pouliguen (Le Port) >> http://vimeo.com/52547344
- Le Pouliguen (Penchâteau) >> http://vimeo.com/52544729
- Le Pouliguen - Version Longue >> http://vimeo.com/51599595
- Le Pouliguen- Version courte >> http://vimeo.com/51550193
- Plougonvelin - Pointe Saint-Mathieu - Finistère >> http://vimeo.com/74877200
- Saint-Quay-Portrieux (Côtes d'Armor) >> http://vimeo.com/78988463
- Binic (Côtes d'Armor) >> http://vimeo.com/78913901
- Trébeurden (Côtes d'Armor) >> http://vimeo.com/76540038
- Festival de l'Estran 2013 >> http://vimeo.com/76267202
- TimeLapse Rennes >> http://vimeo.com/76223587
- (1)Arzon - Port du Crouesty - Port Navalo >>http://vimeo.com/79699041
- (2)Arzon - Port du Crouesty - Port Navalo >> http://vimeo.com/73151484
- La Presqu'ile de Rhuys >> http://vimeo.com/76890955
- Le Tour du Parc (Presqu'île de Rhuys) >> http://vimeo.com/75230062
- Saint Armel (Presqu'ile de Rhuys) >> http://vimeo.com/75210844
- Sarzeau (Presqu'ile de Rhuys) >> http://vimeo.com/75207468
- Saint Gildas (Presqu'ile de Rhuys) >> http://vimeo.com/75205437
- La Presqu'ile de Rhuys (JT- tf1-16 aout 2013 ) >> http://vimeo.com/72804887

http://www.r2l-rugby.com/Portal
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