50th ONTARIO HIGH SCHOOL CHESS CHAMPIONSHIP
April 7 – 8, 2017

Les 7 et 8 avril, 2017

Le 50e CHAMPIONNAT D’ÉCHECS DES ÉCOLES SECONDAIRES DE L’ONTARIO

Voyageant au tournoi:
1. La compagnie aérienne Porter:
Les équipes des régions de Thunder Bay, Sault Ste Marie, Ottawa, Timmins,
North Bay, Sudbury, et Windsor peuvent profiter des prix spéciaux des billets de
retour et vols disponibles.
Voyagez à Toronto jeudi après les classes; retournez dimanche.
Réservez chez Porter à
https://flyporter.com/Flight?culture=en-CA&promocode=OHSCC
ou par l’entremise de votre agent de voyages et utiliser le code promotionnel ‘OHSCC’.

Notez bien: pour 10+ passagers (2 écoles?), appelez Porter à
1-888-619-8622 pour une remise plus grande.
Extra – Logements à l’hôtel: les équipes voyageant par Porter recevront 1 nuit
gratuite par personne. Revendication à l'enregistrement.

2. Les autocars Voyageur:
Les équipes des régions de Sarnia, London,Waterloo, et Kingston
peuvent voyager en autocar spécial 24-passagers partant jeudi après les classes d’une
école centrale; retournez samedi soir.
Le patronage pour ces services est accordé
par projet crowd-funding - s'il vous plaît aidez-nous!
Billets de retour spéciaux (/personne) : Sarnia 50$ ; London 30$ ; W’loo 25$ ; Kingston 60$
Choisissez ce service quand vous vous enregistrez à: www.ohscc.on.ca/register.htm

3. GO:
Les équipes des régions de Kitchener, Milton, Barrie, Niagara,
Hamilton, Peterborough, Oshawa, et les gares sur ces lignes
train et autobus peuvent voyager en premier train ou autobus qui arrive au
gare Union vers 7 h 30 vendredi; prendre toute tramway (509 ou 510) pour
Rees St (3e arrêt de la gare Union). Retournez samedi soir à 10 h ou plus tard
(il y a un train ou autobus à tous les gares mais vérifiez l’heure exacte pour votre
destination).
GO Transit offre une passe de retour (prix: deux fois le retour tarif adulte); la
passe est boAppelez 1-888-438-6646 où les représentants du service client sont
disponibles du lundi au vendredi 07h00-23:00 et week-ends et jours fériés
08h00-21h00 pour 5 personnes (au moins 1 adulte). Demandez au
représentant pour vous assurer que le passage de retour est valable pour
voyage le vendredi et retour le samedi.

4. TTC:

Les équipes de la RGT (et ceux qui peuvent se rendre à la borne de métro)
sont encouragés à voyager par TTC.

De l'ouest ou de l'est, sur la ligne 2, allez à la gare Spadina; prendre le tramway 510 à Rees St
(2ème arrêt après que la voiture tourne sur Queen’s Quay).
Du nord, prendre la ligne 1 à partir de Downsview ou Finch à la gare Union; prendre toute
tramway (509 ou 510) à Rees St (3e arrêt de la gare Union).
5. En voiture:
De Gardiner en direction est, sortie Spadina (vous devez aller vers le nord); tournez à droite au
boulevard Bremner (1er feu); tourner à droite au rue Rees (au Centre Rogers); conduisez à travers
les lumières du boulevard Lakeshore et Queen’s Quay; conduisez autour de l'hôtel à l'entrée du
côté est; entrez dans le garage et garez votre voiture; obtenir votre carte de stationnement à la
réception et placer sur le tableau de bord.
(Voyez la carte - guide des restaurants - sur le dos de l'affiche.)
De la DVP, sortie Gardiner au Yonge / Bay / York; conduisez à l'ouest sur
le boulevard Lakeshore au rue Rees; tourner à gauche; conduisez à travers la lumière au Queen’s
Quay; conduisez autour de l'hôtel comme il est indiqué ci-dessus.
Stationnement à l'hôtel (sous sol): (21 $ / jour (24 heures - illimité dans et hors privilèges)
Exit: sortie du garage–tournez à droite, conduire autour de l’hôtel, et vers le nord sur la rue Rees
(à droite sur le boulevard Lakeshore pour Gardiner en direction est;
vers le nord sur la rue Rees et à gauche au boulevard Bremner, à gauche à Spadina,
et tournez à droite (pas extrême droite - deuxième voie de la droite)
vers Gardiner en direction ouest.)

