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Aux équipes participantes, 

La Ferté-Bernard, le 6 mars 2006 

Bonjour, 

Toute l’équipe de Planète Sciences sera heureuse de vous accueillir lors de 

la Coupe de France de Robotique qui se déroulera dans le cadre du Festival ARTEC du 24 

au 27 mai 2006. 

L’accueil des équipes se fera le mercredi 24 mai dès 14h. Les 

homologations auront lieu jusqu’au jeudi midi.  

Comme tous les ans, à l’occasion de cet événement, l’Office de Tourisme de 

La Ferté-Bernard se charge de centraliser les réservations concernant certains 

hébergements, ainsi que les réservations pour les petits-déjeuners. 

C’est donc dans le cadre d’une collaboration entre la Ville de La Ferté-

Bernard et Planète Sciences que nous vous adressons ce courrier. Vous y trouverez : 

✓ Des informations générales (p 2 à 4), 

✓ Des informations sur les hébergements (gymnase, lycée, camping), gérés 

directement par l’Office de Tourisme ainsi qu’un bon de réservation (p 5 et 6), 

✓ Des informations sur les petits-déjeuners ainsi qu’un bon de réservation (p 7),  

✓ Une liste d’autres lieux d’hébergement (gestion directe avec les responsables 

des structures) (p 8). 

✓ Une confirmation de participation, contenant des informations précieuses pour 

Planète Sciences (p 9). 

Dans l’attente de vous rencontrer prochainement, nous vous souhaitons bon 

travail et bon courage pour l’aboutissement de votre projet. 

 

Pour l’Office de Tourisme 

Ville de La Ferté-Bernard 

Sabine Lohmann 

Pour Planète Sciences 

Secteur Robotique 

Claire Vigears 
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INFORMATIONS GENERALES 
 

L’accueil 
 

A votre arrivée à la Ferté-Bernard, dirigez-vous vers le COSEC, des bénévoles de Planète 

Sciences vous accueilleront et vous donneront toutes les informations concernant le 

déroulement de la manifestation. 

Une fois réglées les questions administratives de participation au concours, les hôtesses 

de l’Office de Tourisme de la ville de La Ferté Bernard seront à votre disposition pour les 

aspects relatifs aux hébergements et petits-déjeuners. Un « ange-gardien » bénévole de 

Planète Sciences vous mènera finalement à votre stand pour vous y installer. 

Pour vous accueillir dans de bonnes conditions, nous vous demandons de bien vouloir 

respecter cette procédure (pas d'installation "sauvage" dans les stands), afin d’éviter tout 

problème et de faciliter la logistique sur place. 

Tout au long de la manifestation, en cas de problème ou de question, nous vous invitons 

à vous rendre à l'accueil qui vous renseignera au mieux ou vous dirigera vers les personnes 

compétentes. 
 

La restauration 
 

Un petit déjeuner est proposé chaque matin de 7 h 30 à 9 h 30 au restaurant scolaire sur 

le lieu des compétitions. Le tarif par personne et par jour est de 2,90 €. Pour en 

bénéficier, il vous faut effectuer une réservation préalable au moyen de la fiche 

« Réservation Petits-déjeuners » (p 7). Un conseil : ne tardez pas ! 

Pour les repas du midi et du soir, vous trouverez de quoi vous restaurer à tous les prix 

au centre-ville (5 minutes à pied du site) ; une liste des lieux de restauration ainsi qu’un 

plan de la ville vous seront donnés à votre arrivée. 

Pour ceux qui souhaitent préparer eux-mêmes leurs repas, la ville de la Ferté-Bernard 

met à disposition des équipes une tente restauration où vous trouverez des fours à micro-

ondes, des tables et des chaises. Pensez à vous équiper d'ustensiles de cuisine (casseroles, 

couverts, assiettes…) pour manger les bons petits plats préparés par vos soins ☺.  

Cette tente sera ouverte 24h/24 (sauf pendant son entretien).  

Afin de disposer de suffisamment de micro-ondes et de permettre à tous de s’asseoir, 

indiquez-nous aussi si vous comptez utiliser cet espace, ainsi que le nombre de personnes 

concernées par retour du courrier de confirmation de participation, à la fin de ce courrier 

(p 9). 
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L’hébergement 
 

La ville de La Ferté Bernard vous propose plusieurs solutions d’hébergement réservées 

aux membres des équipes (aucun supporter n’y sera accepté), à proximité immédiate du 

site des rencontres. Pour en bénéficier, il vous faut renvoyer au plus vite et avant le 15 

avril 2006, les formulaires de réservation ci-joints à l’Office de Tourisme de La Ferté-

Bernard.  

• Dortoir du Lycée Robert Garnier : (environ 300 places), 6 € par personne et 

par nuit . Formulaire « Réservation dortoirs Lycée » (p 5) à renvoyer à l’Office 

du Tourisme. 

• Gymnase Gérard Dutertre (200 places, boxes avec lits de camps), 5 € par 

personne et par nuit. Formulaire « Réservation Gymnase » (p 5) à renvoyer à 

l’Office du Tourisme. 

• Camping municipal Le Valmer (300 places), 3,40 € par personne et par 

nuit. Formulaire « Camping » (p 6) à renvoyer à l’Office de Tourisme. 

•  Les tentes ne sont pas fournies par le camping, n'oubliez pas d'en 

emporter ! 

 

ATTENTION : après le 15 avril, tous les tarifs seront majorés de 1,50 € 

 

N’oubliez pas dans tous les cas d’apporter un duvet bien moelleux afin de vous y glisser 

après une dure journée de labeur ainsi qu’une tente et un matelas si vous dormez au 

camping. 

Il est également possible de réserver des chambres d’hôtels à La Ferté-Bernard et dans 

les environs ainsi que des places de camping aux alentours de La Ferté-Bernard ; consultez 

la liste jointe (p 8) et réservez directement. 
 

Les stands 
 

Les stands seront ouverts en continu 24h/24. La nuit, seules les personnes porteuses 

d'un bracelet « festival » pourront y circuler. Un bracelet sera remis à chaque membre 

d’équipe le premier jour, il n’en sera donné qu’un seul, veillez donc à ne pas le déchirer, 

ni le perdre. 

Il est inutile d’emporter trop de matériel encombrant au risque de surcharger votre 

stand car l’espace y est restreint (vous serez 2 équipes par stand). 
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Un atelier mécanique comportant en particulier l’outillage difficile à transporter pour 

les équipes sera à la disposition des équipes tout au long de la compétition. Le matériel 

encombrant et gourmand en énergie (perceuse à colonne, fraiseuse…) devra y être déposé, 

de manière à éviter des coupures de courant intempestives très gênantes pour les 

participants et pour l’organisation. Il y sera en sécurité sous la surveillance du responsable 

de l’atelier et pourra servir à d’autres équipes. Si vous êtes concernés, prévenez-nous à 

l'avance. 

Nous nous insérons dans le cadre d'un festival, qui accueillera non seulement des 

partcipants, mais surtout beaucoup de visiteurs ; pour des raisons de sécurité et de 

propreté, il sera interdit de cuisiner et de manger dans les stands. Des poubelles seront à 

votre disposition, n'hésitez pas à vous en servir... Le concours est une grande fête, nous ne 

souhaitons pas la ternir par des appels micro vous demandant de respecter les consignes. 

Par le passé, les allées de sécurité ont été encombrées par les aires de jeu amenées par 

les participants. Afin de pallier ce problème, la Ville de La Ferté-Bernard mettra deux 

tables d’entrainement à disposition des équipes. Il sera donc interdit d’encombrer les 

allées avec du matériel. 
 

A noter 
 

Pour pouvoir accueillir tout le monde dans de bonnes conditions, nous vous remercions 

de bien vouloir renvoyer le formulaire « Réservation… » (p 6 ou p 7) à l’Office du 

Tourisme de La Ferté-Bernard et le formulaire « Confirmation de participation » (p 9) à 

Planète Sciences avant les dates indiquées, même si vous ne souhaitez pas bénéficier des 

hébergements et petits déjeuners proposés, ou si vous ne participez plus au concours. 

 

Pour mieux vous accueillir, merci de nous préciser le jour et 

l’heure approximative de votre arrivée à la Ferté-Bernard : 

jour : …………………………heure :…………………….. 

 
 

Le planning prévisionnel 
 

Accueil des équipes : A la salle « COSEC », du mercredi 24 mai 14h00 au jeudi 25 mai 

12h00 au plus tard. 

Homologations : Du mercredi 24 mai 17h00 au jeudi 25 mai 10h00. 

Qualifications : Du jeudi 25 mai 13h00 au samedi 27 mai. 

Phases finales de la Coupe de France de Robotique : Samedi 27 mai de 15h00 à 17h30. 

 

Ces horaires sont donnés à titre indicatif.
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RESERVATION DORTOIRS LYCEE OU GYMNASE 
 

A retourner IMPERATIVEMENT avec le règlement avant le 15 avril 2006 à : 

Office du Tourisme 

Coupe 2006 

15, place de la Lice 

72400 La Ferté Bernard 

Tel. : 02.43.71.21.21 - Fax. : 02.43.93.25.85 – e-mail : ot.la.ferte-bernard@club-internet.fr 
 
NOM DE L’EQUIPE : ………………………………………………………………………………                N° de pré-inscription :……………… 

COORDONNEES DU RESPONSABLE :  ................................................................................................  

Nom : ...................................................................................................................................  

Adresse : ...............................................................................................................................  

Tél. : .............................................  e-mail : .........................................................  

LIEU D’HEBERGEMENT CHOISI : .....................................................................................................  

NOMS DES PERSONNES HEBERGEES : ...............................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

Date Hébergement : 

GYMNASE 

Nombre de personnes 

(6 personnes MAXIMUM) 

Hébergement : 

LYCEE 

Nombre de personnes 

(6 personnes MAXIMUM) 

Le mercredi 24 mai   

Le jeudi 25 mai   

Le vendredi 26 mai   

Le samedi 27 mai   

nombre TOTAL   

Prix TOTAL (en €) ……... x 5€ = ……… 

……... x 6.5€ = ……… 

 

……... x 6 € = ……… 

……... x 7.50 € = ……… 

 TOTAL A REGLER (en €)  

Attention, le gymnase sera ouvert uniquement à partir de 100 réservations. 

Paiement par chèque à l’ordre du Trésor Public à envoyer avec le formulaire 
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Si vous souhaitez recevoir une facture, merci de renvoyer ce coupon à : Mairie – Festival 

ARTEC – 13 rue Viet – 72400 LA FERTE BERNARD  

Nous souhaitons recevoir une facture pour notre participation à la coupe de France 

(hébergement et petit- déjeuner) 

 

Nom de l’école 

Nom de l’équipe 

Nom du responsable 

adresse 
 

 

 

…
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 CAMPING 
 

A retourner IMPERATIVEMENT avec le règlement avant le 15 avril 2006 à : 

Office de Tourisme 

Coupe E=M6 / Camping 

15, place de la Lice 

72400 La Ferté Bernard 

 
Emplacement camping « Le Valmer » : 

Hébergement limité à 10 participants par équipe. 

Tarif par personne et par nuit : 3,40 € (aucun matériel fourni). 

 

NOM DE L’EQUIPE : .................................................................................................  

Adresse : .............................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

Tél. : ......................................  

Liste nominative des personnes hébergées :

Responsable : ....................................  

1 : .................................................  

2 : .................................................  

3 : .................................................  

4 : .................................................  

5 : .................................................  

6 : .................................................  

7 : .................................................  

8 : .................................................  

9 : ................................................. 

 

Date d’arrivée : .........................  

Date de départ : .........................  

 

Montant du séjour = nombre de personnes ..  x nombre de nuits ...  x 3,40 € =  ....... € 

Paiement par chèque à l’ordre du Trésor Public à envoyer avec le formulaire 

Si vous souhaitez recevoir une facture, merci de renvoyer ce coupon à : Mairie – Festival 

ARTEC – 13 rue Viet – 72400 LA FERTE BERNARD  

Nous souhaitons recevoir une facture pour notre participation à la coupe de France (hébergement 

et petit- déjeuner) 

 

Nom de l’école 

Nom de l’équipe 

Nom du responsable 

adresse 
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Pour entrer au camping, les équipes devront disposer d’un badge. Ce badge leur sera remis contre 

un chèque de caution à déposer à l’arrivée au camping. 

 

Nous vous rappelons que la Ville de La Ferté-Bernard continue sa vie pendant Artec :  

Attention à la sécurité aux abords du camping. 
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RESERVATION PETITS DEJEUNERS : 
 

Le 25 mai : Quantité ..    x 2,90 € =  ..... € 

Le 26 mai : Quantité ..    x 2,90 € =  ..... € 

Le 27 mai : Quantité ..    x 2,90 € =  ..... € 

 

Prix Total des petits déjeuners : ......... € 

Paiement par chèque à l’ordre du Trésor Public à envoyer avec le formulaire 

Si vous souhaitez recevoir une facture, merci de renvoyer ce coupon à : Mairie – Festival 

ARTEC – 13 rue Viet – 72400 LA FERTE BERNARD  

Nous souhaitons recevoir une facture pour notre participation à la coupe de France (hébergement 

et petit- déjeuner) 

 

Nom de l’école 

Nom de l’équipe 

Nom du responsable 

adresse 
 

 



………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

 

ATTENTION : Faire deux chèques séparés  

(Hébergement ET petit-déjeuner) 
 

 

 



   

Coupe de France de Robotique 2006 

 

FFuunnnnyy  GGoollff  

 
Hébergement… Hébergement… Hébergement… Hébergement… Hébergement…  

 

 

     

 

 

10/11 

 

   

 

 

AUTRES HEBERGEMENTS 
 

Vous pouvez prendre contact directement avec les campings et hôtels des environs : 

 

Campings Capacité Pour informations 

Tarifs 2006 

Téléphone   

Kyriad 48 chambres De 60 à 73 €/ ch 02 43 93 01 67     

Campanile – La Ferté Bd 38 chambres 60 €/ch 02 43 71 15 05    

La Perdrix – La Ferté Bd 7 chambres De 45 à 57 €/ch 02 43 93 00 44   

Saint Jean – La Ferté Bd 16 chambres De 30 à 60 €/ch 02 43 93 12 83    

Hôtel du stade –La Ferté Bd 10 chambres  39 à 46.50 €/ch 02 43 93 01 67    

Hôtel de la gare –La Ferté  14 chambres De 29 à 46 €/ ch 02 43 93 13 60   

Madame Lesourd 4 chambres De 36 à 39 € /ch  02 43 71 91 87    

Gîte de la Petite Motte 

Ceton 

20 lits  

 

Sur demande 02.37.29.27.06   

Gîte du Colombier 

Montmirail 

28 lits 13€/personnne 02.43.71.95.70   

Hôtel « les confins du 

Perche » 

23 lits De 38 à 45€ 

70 €/5-6 pers 

02 43 60 19 40.   

Camping au domaine de 

l'Ecossé  

Souvigné sur Même 

 Sur demande  02 43 71 12 21    

le moulin de Gémages 

Gémages  

1 gîte 6/8 pers + 3 

chambres d'hôtes 

Sur demande 02 33 25 18 88 /    

les gîtes de Champrond Saint 

Maixent 

3 gîtes 10 pers  Sur demande 02 43 71 92 46   

Camping de Tuffé 150 emplacements Sur demande Tél./Fax : 02.43.93.88.34   

 

 

  

Hôtel de la Forêt** 

Vibraye 

  

Hôtel Le Chapeau Rouge** 

Vibraye 

  

  

 

 

 

CONFIRMATION DE PARTICIPATION 

Camping de Vibraye 35 emplacements Environ 3 € pour 

une tente 

Mairie : 02.43.93.60.27 

Camping : 02.43.93.78.62 

Moulin de Cordin 

Saint Ulphace 

1 gîte 5 à  6 pers Sur demande Tél : 02 43 86 03 90  

baron.michelle@wanadoo.fr 

Moulin du pont d’Iverny 5 chambres Sur demande 02 43 71 32 49 

Interhôtel Sully 

Nogent-le-Rotrou 

50 chambres Sur demande 02.37.52.15.14 
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A retourner avant le 15 avril 2006 à : 

Planète Sciences – Coupe de France de Robotique 

16, place Jacques Brel 

91130 Ris-Orangis 

Fax. : 01 69 43 21 43 – E-mail : coupe@planete-sciences.org 
 

Non de l’équipe :.........................................  

N° d’inscription : ........................................  

 Nous sommes toujours en course pour la Coupe de France de Robotique 2006 ☺

 Nous déclarons malheureusement forfait cette année 
 

 Quand pensez-vous arriver et combien serez-vous ? 

 Date Heure Nombre de personnes 

Les membres de l'équipe    

Les supporters    

Total  

 

 Tente de restauration 

Oh oui ! Nous comptons en bénéficier et nous serons environ  ........  à y déjeuner et/ou dîner. 

3.  Aide à l'équipe d'organisation 

Nous connaissons des personnes qui souhaitent vivement faire partie de l'équipe d'organisation et 

volontaires pour « mettre la main à la pâte » pour le(s) poste(s) suivant(s) : 

• Accueil 

• Technique (tenir les ateliers mis à disposition des équipes) 

• Arbitrage 

• Ange gardien (chercher les équipes sur les stands et les emmener sur scène) 

• Gestion de la scène (assurer le bon déroulement des matchs) 

• Pôle Internet (mettre à jour le site : prendre des images et assurer le suivi à distance du 

concours) 

• Calcul des matchs (organiser les différents tours de qualification, mettre à jour les points 

accumulés, diffuser les résultats) 

• Gazette (écrire le journal de la Coupe, toutes les news des équipes, matchs, évènements) 

 

Vous trouverez ci-joint leurs coordonnées : 
 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  
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