
                               
BMWMOA-FC St CYRAN du JAMBOT(36) 

26-27-28-29 MAI 2022 
35ème rassemblement international 2022 

 
Cette année le BMWMOA - FC fête ses 42 ans et son 35ème rassemblement International. A cette occasion 
nous vous proposons de nous retrouver au Lycée Agricole 1 route de Chatillon 36700 St CYRAN du 
JAMBOT du jeudi 26 (à partir de 14H) au dimanche 29 MAI 2022. 
 
Coordonnées GPS : Lat : 47 01 00 0°N Lon : 1 07 60 0°E  
 
Ce 35ème rassemblement sera l'occasion de revenir sur des moments forts de la vie du Club.  
Nous passerons le Week-end dans le domaine qui nous sera entièrement dédié, les repas seront compris 
dans le forfait du Week-end du jeudi 26 Mai au soir au dimanche 29 Mai au matin.  
Pour l'hébergement vous avez le choix entre deux possibilités : 
- Camping dans le parc, devant le château avec votre matériel de camping. 
- En chambre dans l'internat du Lycée (lit 1 personne) douche et wc collectifs apporter votre oreiller, drap 
housse et duvet. (serviette et autres affaires de toilette non comprises)  
Durant ce week-end de nombreuses animations vous attendent (balade, visites, animations sur site...) 
Restauration sur place comprise (matin, midi et soir) un bar et une boutique seront également à votre 
disposition durant tout le week-end. Alors si vous êtes intéressé merci de vous inscrire en remplissant le 
document ci-dessous. 
 
Tarifs du Week-end si inscription avant le 15 Mars 2022 : 
- Camping + tous les repas + animation : 100€ par personne  
- Chambre + tous les repas + animation : 150€ par personne 
Tarif pour les moins de 14 ans : 1/2 tarif 
Gratuit pour les moins de : 5 ans 
Animaux acceptés : si tenus en laisse  
 
Si inscription après le 15 Mars 2022 : 
- Camping + tous les repas + animation : 110€ par personne 
- Chambre + tous les repas + animation : 160€ par personne  
 
Merci de privilégier le paiement par virement :  
Crédit Mutuel de Bretagne IBAN : FR76 1558 9569 2804 0796 5774 072 BIC CMBRFRXXX 
 
Si vous souhaitez des infos complémentaires vous pouvez contacter :  
Jacky : 06 89 89 14 56 - jacky.bureau@free.fr 
Stéphane : 06 50 73 74 21  
 
Vous pouvez également retrouver toutes ces informations sur le site internet du Club :  
https://www.bmwmoa-fc.com/inter  
Facebook : bmwmoa-fc 
 
Pour information, ce rassemblement est soumis à une jauge maximum, dès l’atteinte de celle -ci le formulaire 
d’inscription ne sera plus accessible. 
Pour rappel les conditions de participation à ce rassemblement sont également soumises au respect des 
règles sanitaires qui seront en vigueur à la date de la réalisation de celui-ci. 
 
Si toutefois les mesures sanitaires nous amenaient à devoir annuler le rassemblement, le club s'engage à 
rembourser l'intégralité des sommes versées pour l'inscription. 
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