
 
   190,00 €        par installation de 2 personnes 
   110,00 €        par installation d'une personne 
     80,00 €        par personne à partir de la troisième 
                       Gratuit jusqu'à 15 ans sans le repas 
 
 Si vous arrivez avant le 28 avril et si vous partez après le 01 Mai, les nuitées 
seront à votre charge et à régler à l'accueil du terrain de camping. 

 
 Chaque installation a droit à  
 
 3 nuitées de camping, (électricité comprise que pour l'éclairage).  
 2 cadeaux offerts par le Comité Départemental de la Sarthe. 
 
 Chaque personne inscrite a droit à : 
 
 Les soirées animées du vendredi soir et du dimanche soir, la marmité des 
campeurs, les vins d'honneur, 1repas dansant du samedi soir,  
1 petit déjeuner campeur, la randonnée, la participation au tournoi de boules    
 en doublettes formées, la visite guidée de la Cité Plantagenêt (vieille ville Le 
Mans) et la visite guidée de l’Abbaye de l’Epau Royale avec le transport en 
autocar.            
  

  
 
                                                   N° Association : 072.300.50.06 

Agrément du Tourisme : 075.95.00.78 
 

AUCUN FEU DE PLEIN AIR 

 
 Inscriptions et Renseignements : 
 Madame CHAPPUIS-YARD Yolaine 
 4 rue Réaumur 
 72000 LE MANS 
 Coordonnées : 06.60.48.63.20  
 

 
MERCI pour votre Participation au 62ème rassemblement de La Sarthe 

BON RETOUR A TOUS 
 
 

              L'abus d'alcool est dangereux pour la santé 
 

 
 

                                     
 

LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL 

 F.F.C.C. DE LA SARTHE  

ORGANISE SON  

62ème RASSEMBLEMENT 

 
Sous le patronage : 

 

de la FÉDÉRATION FRANCAISE de CAMPING 

CARAVANING CAMPING-CARISTE 

et le partenariat de  
                                       

LA MUNICIPALITE d’YVRE L’EVEQUE 
Et ONLY CAMP 

 

Du 28 avril au 01 Mai 2023 
Camping du Pont Romain 

72530 Yvré L’Evêque 

 
 



 
                                                 Jeudi 27 avril 2023 
17h00/19h00  Ouverture de l’accueil - Inscriptions pour les Visites de La Cité 
                       Plantagenêt et de l’Abbaye de l’Epau Royale                          
                                                Vendredi 28 avril 2023 
  9h30             Ouverture de l’Accueil-  Inscriptions pour les Visites de La Cité 
                       Plantagenêt et de l’Abbaye de l’Epau Royale                            
11h00             Début du Jeu avec les commerçants d’Yvré l’Evêque 
12h00             Fermeture de l'Accueil         
14h00/15h00  Ouverture de l’Accueil et inscription pour les visites 
14h00              Départ du 1er autocar pour la visite de l’abbaye de l’Epau Royale  
15h00              Départ du 2ème autocar pour la visite de l’abbaye de l’Epau Royale 
16h00              Départ du 3ème autocar pour la visite de l’abbaye de l’Epau Royale 
15h30              Retour du 1er autocar pour le terrain de camping 
16h30              Retour du 2ème autocar pour le terrain de camping 
17h30              Retour du 3ème autocar pour le terrain de camping 
17h45     Réunion avec les Présidents de Clubs                          
18h15              Ouverture Officielle du rassemblement  
18h30              Pot de l'Amitié Offert par le C.D. 72                                 
20h30              Isabelle Thuleau et Alain Renard chantent Johnny, Piaf, Barbara… 
                        (salle G.Brassens)                             
22h15              Marmitée des campeurs (salle G. Brassens) 

Samedi 29 avril 2023 
 10h00             Suite du Jeu avec les commerçants en centre-ville 
   9h00             Départ du 1er autocar pour la visite de la Cité Plantagenêt 
 10h30             Départ du 2ème autocar pour la visite de la Cité Plantagenêt 
 11h00             Retour du 1er autocar pour le terrain de camping 
 12h30             Retour du 2ème autocar pour le terrain de camping 
 
 13h00             Départ du 3ème autocar pour la visite de la Cité Plantagenêt 
 14h30             Départ du 4ème autocar pour la visite de la Cité Plantagenêt 
 16h00             Départ du 5ème autocar pour la visite de la Cité Plantagenêt 
 15h00             Retour du 3ème autocar pour le terrain de camping 
 16h30             Retour du 4ème autocar pour le terrain de camping 
 18h00             Retour du 5ème autocar pour le terrain de camping 
 
18h45              Départ du 1er autocar pour le repas dansant (salle G. Brassens)                     
19h00              Départ du 2ème autocar pour le repas dansant (salle G. Brassens)     
19h15              Départ du 3ème autocar pour le repas dansant (salle G. Brassens)  
19h30              Départ du 4ème autocar pour le repas dansant (salle G. Brassens)  
19h45              Repas dansant avec l’Orchestre « La Bonne Humeur »            
                         
22h45à24h00 Navettes pour retour au terrain de camping  

             

 
Dimanche 30 avril 2023 

 
 
 9h30        Départ pour la randonnée pédestre (entrée du terrain) 
               
11h00 à    Tirage de la Tombola et remise des lots (salle d’accueil à l’entrée            
12 h00      du terrain) 
 
14h00      Départ du 4ème autocar pour la visite de l’abbaye de l’Epau Royale 
15h00      Départ du 5ème autocar pour la visite de l’abbaye de l’Epau Royale 
                 
15h30      Retour du 4ème autocar de pour le terrain de camping 
16h30      Retour du 5ème autocar de pour le terrain de camping 
 
14h00      Inscriptions au tournoi de pétanque 
14h30      Début du tournoi de pétanque 
14h30      Jeux pour les enfants  (salle d’accueil à l’entrée du terrain) 
16h00      Fin du jeu avec les commerçants 
      
20h30      Au théâtre ce soir ! (salle G. Brassens)    
                « 10 ans de mariage » 

 
Lundi 01 mai 2023 

 
  8h00       Réveil en fanfare par la Banda « Los Thorignos »   
  8h15       Petit-déjeuner offert par le C.D. 72  
11h30       Cérémonie de Clôture 
                 Remise des Récompenses 
                 Vin d’honneur offert par La Municipalité d’Yvré l’Evêque 
 

 
Fin du Rassemblement… 

A l’année prochaine ! 
 
 

 




