PROGRAMME DU 38e MOTOCAMP FIM

17 juin (lundi)
12.30 - 20.00 – Centre d’Accueil/Administratif au Camping du Fleuve Nestorio
ouvert
Restaurant et bars ouverts (payants)

18 juin (mardi)
10.00 - 20.00 Centre d’Accueil/Administratif au Camping du Fleuve Nestorio
ouvert– journée libre
Programme facultatif (inscriptions déjà ouvertes–excursions facturées en sus)
Tour à moto MontagnesPindos– Forêt de Grammos Arenas(160 km, journée
pleine -20 EUR):
 Rassemblement à 10.30 au Portail du Camping
 Visite des villages historiques deMonopylo, Grammos, Chrysi,
Aetomilia, Kotyli
 Déjeuner à emporter, eau et boissons rafraichissantes (sans
alcool) fournis
Restaurant et bars ouverts (payants)
19 juin (mercredi) –1ere Journée du Motocamp
10.00 - 22.00 Centre d’Accueil/Administratif ouvert
Programme facultatif
Tour à Moto au Sanctuaire des ours bruns Arktouros, au refuge des loups
gris et au village traditionnel de Nymfeon –visite guidée (200 km, journée
pleine - 30EUR–admission aux Sanctuaires comprise)
 Rassemblement à 10.30 au Portail du Camping
 Visite guidée du Sanctuaire d’ours bruns Arktouros (centre
d’information et sanctuaire des ours) :
(http://www.arcturos.gr/en/)
 Visite du sanctuaire des loups gris
 Déjeuner à emporter + eau fournis
 Retour au camping dans l’après-midi
17.00h Comité et Exécutif et membres CTL – 1ère réunion au Secrétariat du
Motocamp

18.30h Jeux moto
20.00h Dîner d’ouverture du Motocamp FIM 2019
21.00h Musique live–Rock International & Grec (Archontoulis)
20 juin (Jeudi)– 2eJournée du Motocamp
10.00-20.00hCentre d’Accueil/Administratif ouvert
Excursion aux Lacs Prespes &à l’Isle Saint Achille (200km –journée pleine)


Rassemblement à 10.30 au Portail du Camping



Excursion à moto au Parc National Park des Lacs Prespes (Natura-2000) et visite de
l’Isle Saint Achille sur le lac



Déjeuner buffet au bord du lac



Retour au camping dans l’après-midi

18.00h Réunion des Délégués Nationauxau Restaurant
18.30h Jeux Moto&concours de beauté pour les motos
21.00h Musique traditionnelle Grec live et danses folkloriques

June 21 (Friday)–3e Journée du Motocamp
10.00- 20.00hCentre d’Accueil/Administratif ouvert









Parade des Nations
10.00 rassemblement pour déplacement groupé à moto jusqu’à
Kastoria. Les participants pourront également se déplacer seuls ou en
groupes car il y aura des commissaires aux carrefours principaux.
10.15 déplacement à moto de Nestorionau parking au bord du lac à
Kastoria (25km)
11.00 Parade des Nations à moto autour du lac à Kastoria (10km) et
retour au Parc Fermé.
Parc fermé (surveillé jusqu’à 17.00): le même parking au bord du lac à
Kastoria
Temps libre à Kastoria
Retour à 17.00 en groupe ou retour individuel à n’importe quelle heure

18.00h Réunion des Délégués Nationaux au Restaurant
20.30h Cérémonie de Remise des Prix suivi de musique live (groupes de pop et
Rock classique)

22 juin (Samedi)–4e Journée du Motocamp 2019
08.00- 12.00hCentre d’Accueil/Administratif ouvert
7.30– 10.30h

Petit déjeuner et ADIEUX

NB: Le programme pourra être légèrement modifié. Veuillez consulter les dernières
informationssur le site officiel : www.fim-motocamp2019.com
NOTE IMPORTANTE:
Tout le long du Motocamp (de 12.00h le 19 juin à 10.30hle 22 juin), le restaurant du
camping sera ouvert de 07.00 à01.00 et proposera en continu une grande variété de
repas cuisinés, soupes, desserts et fruits à n’importe quel moment, jour et nuit, tout
compris dans les frais de participation.
Les boissons ne sont pas comprises dans les frais de participation.
Les bars du camping seront ouverts de 08.00 à02.00.

