
 

 

                      Semaine Tandems en Sarthe du 28 Septembre au  06 Octobre 2019                                 

 
        1ère   Formule : 3 jours à la base de loisirs de MANSIGNE 

          Du : Samedi 28 au lundi 30 septembre : 3 jours de découverte du Sud  Sarthe  
                         Forêt de Bercé / Jupilles ;  Le Lude (château); La Flèche  
                     Chacun gère son hébergement au Camping 02.43.46.14.17        

  Mardi 01 ; Transfert sur FRESNAY SUR SARTHE en matinée 
          Après-midi : Visite Guidée de la ville : Petite Cité de Caractère 
  Mercredi 02 : parcours Ballon(BPF) ; St Jamme ; visite des anciennes fonderies d’Anthoigné         
  Jeudi 03 : Belvédère de Perseigne , col des 4 Gardes et  Mamers  
  Vendredi 04 : La Route des Saints (53) nom de commune 
 Samedi 05 : le matin marché, petit parcours l’après – midi lac de Sillé-le- guillaume 
 Dimanche 06 : Saint Léonard(BPF) cœur des Alpes Mancelles, Pré-en-Pail(BPF) et Mont des 
                  Avaloirs (mayenne), St Céneri le Gérei (orne) un des plus beaux villages de France 
2ème formule ; possibilité de faire les 2 week-ends 
3 ème formule : 1 week-end selon son choix à préciser lors de l’inscription 
Chacun gère son hébergement : camping Sans Soucis 02.43.97.32.87  
  il y  a 5 chalets ,1 roulotte et 2 lodges mais à réserver assez tôt  auprès du gérant et spécifier  
  Randonnée-Tandem, tarifs sur (www.camping-fresnaysursarthe.fr)      
ATTENTION INSCRIPTION  limitée à 30 tandems avant le  24 Juin 2019 
Avant inscription  nous envoyer un mail pour savoir s’il reste de la place 
Les organisateurs et l’ACT-TCF déclinent toute responsabilité en cas d’accident mettant en 
cause un vélo ou un tandem V.A.E non conforme à la législation en vigueur 
 NICOLAS Nicole et Jacky           2  Les Vignes   72130 ASSE le BOISNE 
  07.89 .58.89.35 Ou  06.35.48.62.95                          Courriel : jacky-nicole@wanadoo.fr 
 
NOM :                                                   Prénoms : 
Adresse :  
Téléphone :                                                Portable 
Mail : 
                  Par TANDEM   soit la Semaine (9 jours) 13 euros =  
                                               Ou   Les 2 week-ends    10 euros =               
                                               Ou  1 week-end au choix 5 euros =               
Repas Samedi 28 sept à  Mansigné            20 euros pers x         =     
Repas Samedi 05 oct à Fresnay sur Sarthe 20 euros pers x         =                  
       Facultatif : Visite Guidée Fresnay          3 euros pers x         = 
                          Visite Ancienne Fonderie   5 euros pers  x         =  
 
         Montant du chèque à l’ordre de : U.V. Fresnoise         = 


