
e CAMPER CLUB GUBBIO a.p.s. a le plaisir d'inviter tous les camping-caristes appartenant à la FICM, mais
aussi les sympathisants, au 44ème EURO CC qui se tiendra en Italie à Santa Maria degli Angeli, dans la ville

d'Assise du 7 juin au 11 juin 2023.
Assise est  l'une des villes les plus célèbres qui a donné naissance à Saint François, le saint patron de l'Italie.
Assise est une ville ancienne d'origine ombrienne. Elle a développée son importance sous l'Empire romain et, compte-
tenu de son emplacement stratégique, elle était également très importante au Moyen Âge. En raison de la valeur son pa-
trimoine historique et artistique exceptionnel, la ville fait partie de la liste des sites classés de l'UNESCO.

ADRESSE DU LIEU DE RÉUNION - VILLAGE EURO CC: Via di Valecchie - Santa Maria degli Angeli 
ASSISI (Perugia) – Italie.  - GPS: N 43.055876 E 12.590278.

POUR CEUX QUI VIENNENT DU NORD:                                                 POUR CEUX QUI VIENNENT DU SUD:
Sortie d'autoroute A1: VALDICHIANA;                                   Sortie de l'autoroute A1: ORTE-TERNI-PERUGIA;

Suivre la direction PERUGIA;                                                   Suivre la direction PERUGIA;
Après Perugia, suivre la direction ASSISI;                                   Après Perugia, suivre la direction ASSISI;

Sortir de l'autoroute et suivre les indications                            Sortir de la route principale  
                pour Assisi - Santa Maria degli Angeli.                                      en indiquant Assisi - Santa Maria degli Angeli.

L'arrivée des participants à Santa Maria degli Angeli (Assise), où se déroulera l'EURO CC, est prévue à partir de 9h00 le
07 juin 2023. Toutefois, un parking sera mis à disposition des personnes arrivant plutôt , sans accueil et/ou services à partir
de 15h00 le 06 juin 2023.
Le 06 juin vers 10h00 aura lieu la réunion du Conseil d'Administration de la FICM dans la salle municipale médiévale
mise à disposition par le Maire d'Assise, et dans l'après-midi l'Assemblée Générale.

7mercredi

de 8h:00 à 18h:30 Arrivée et hébergement des participants sur le site de l'EURO CC à Santa Maria degli Angeli;
Enregistrement des équipages et réception traditionnelle des dons pour les “colis humanitaires”;

a 19h:00 Cérémonie d'ouverture du 44ème CC de l'EURO;
Toast de bienvenue dans le foyer du théâtre Lyrick;
Ouverture du marché de la gastronomie et du vin dans l'EURO CC- Village;
Soirée au village pour les participants: vente et déustation de produits locaux disponibles sur les
stands.

8 jeudi 

de 8h:00 à 14h:00 Visites guidées pour les groupes, d'Assise, de la basilique d'Assise et de la cathédrale d'Assise.

de 14h:30 à 18h:00 Les visites guidées se poursuivent.

a 19h:00 Soirée musicale au Lyrick Theatre.

9 vendredi 

de 8h:00 à 18h:30 Poursuite des visites guidées pour les groupes.

a 19h:00 Spectacle folklorique avec les agitateurs du drapeau d'Assise.

partir de 21h:00 Soirée dans le village pour les participants et apéritifs entre les clubs.

10 samedi 

de 8h:00 à 18h:30 Dernières visites guidées pour les groupes.

a 20h:30 “Dîner de gala” dans le foyer du Lyrick Theatre et soirée musicale.

11 dimanche 

de 10h:00 à 12h:30 Cérémonie de clôture du 44ème EURO CC; 
Parade des clubs;
Fin du 44ème EURO CC et départ de S. Maria degli Angeli des équipages ne participant pas à
l'extension.

12 lundi 

a 8h:00 Départ de S. Maria degli Angeli des équipages qui participeront à l'extension.
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