
	  

 

  



  
 
 
 
 
 
 
 

22 ET 23 SEPTEMBRE 2018 DOMAINE UNIVERS TOUT TERRAIN 

PRESENTATION GENERALE  
DU CAN-AM ADVENTURE FRANCE 2018 
 

Le Can-Am Adventure France, c’est LE rendez-vous de l’année à ne pas manquer 

pour tous les propriétaires de Quads et de SSV Can-Am.  A cette occasion, vous 

pourrez venir essayer la nouvelle gamme 2019 ATV / SSV sport et utilitaire, tester vos 

machines en sécurité sur le circuit et les zones de franchissement du domaine. Pour 

vous évader, 4 boucles de 100 à 120 km ont été tracées sur les nombreuses pistes 

qui entourent le site. 

 

Cette année, le Can-Am Adventure change de site pour s’installer sur le domaine 

Univers Tout Terrain, à une heure de Paris, sur la commune de la Ferté Gaucher 

(dept. 77). Univers Tout Terrain c’est un domaine privé de 35 hectares 100% dédié à 

la pratique des sports mécaniques, un paradis pour exploiter à fond le potentiel de 

vos machines. 

 

A l’extérieur du domaine, partez à la découverte de la campagne du département de 

la Seine et Marne, plaines verdoyantes où pâturent les vaches à l’origine du Brie et 

autres fromages typiques. La richesse du patrimoine architectural et culturel de la 

région laisse présager d’agréables surprises, au détour de paysages rappelant une 

époque médiévale riche de souvenirs. 
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EN CONTINU SAMEDI ET DIMANCHE 
Sur le site d’Univers Tout Terrain, plusieurs boucles de franchissement de différents 

niveaux sont en accès libre sur les deux jours. Pour animer cet espace, une 

challenge tout terrain sera proposé aux plus téméraires, afin d’exploiter en toute 

sécurité les machines, dans un espace aménagé et sécurisé. N’ayez pas peur de 

plonger dans le bourbier, le tractopelle du domaine trouvera la solution pour vous 

remettre sur pied ! 

Différents parcours techniques ont été tracés pour l’occasion, pour tous les niveaux 

et toutes les machines. 

Des structures gonflables et autres activités tel le paintball vous attendent 

également sur le site, le temps de laisser reposer vos véhicules. 

Au village Can-Am, venez tester les nouveautés de la gamme 2019 et échanger avec 

des professionnels de Can-Am BRP ®. 
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PROGRAMME DES ACTIVITES ET RANDONNEES 
 

Vendredi 21 septembre (Aucune activité prévue le vendredi) 

16h00 – 20h00 :  Accueil des participants et déchargement des machines. 

19h00 – 22h00 :  Repas champêtre (en supplément) 20 €	  

 

Samedi 22 septembre 

8h00 – 10h00 :  Accueil des participants et dernières inscriptions, café et 

viennoiseries. Distribution des kits de bienvenue 

9h00 – 12h00 :  Randonnée par petits groupes (quatre boucles de 100 à 120km) 

12h00 – 14h30 :  Pause déjeuner au village Can-Am (service en continu) 

14h00 – 18h00 :  Baptêmes Maverick X3, challenge tout-terrain, activités diverses 

19h00 – 23h00 :  Dîner convivial et soirée avec animation et concert 

 

Dimanche 23 septembre 

8h00 – 10h00 :  Café d’accueil sur le village Can-Am 

9h00 – 12h00 :  Randonnée par petits groupes (quatre boucles de 100 à 120km) 

12h00 – 14h30 :  Pause déjeuner au village Can-Am (service en continu) 

14h00 – 17h00 :  Baptêmes Maverick X3, challenge tout-terrain, activités diverses 

Fin de la journée et du week-end à 17h00 
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INSCRIPTION 

Frais d’inscription 

Pilote : 190 € 

Passager : 130 € 

Repas champêtre du vendredi soir : 

20 € 

 

Pour vous inscrire, merci de compléter et renvoyer le bulletin ci-dessous 

accompagné de votre règlement (chèque à l’ordre de CREPON Organisation) 

à l ’adresse suivante :  

CREPON ORGANISATION 

20 rue de l’artisanat 

04000 Digne les Bains 

 

Attention, le repas champêtre du vendredi soir n’est pas inclus dans le forfait de base, pensez à 

cocher la case correspondante dans le formulaire. 

L’inscription comprend 
• Le kit de bienvenue 

• Les deux déjeuners et le dîner du samedi soir 

• Les cafés d’accueil samedi et dimanche matin 

• La participation aux différentes randonnées 

• L’accès aux parcours techniques du domaine (différents niveaux) 

• L’essai de la nouvelle gamme 2019 

• Un parking sécurisé pour le stockage de votre remorque et véhicule 

 
Egalement ouvert aux autres marques, sous réserve du parrainage par un propriétaire de Can-Am.   
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Pour vous y rendre … 
	  

Pôle de loisirs motorisés / Univers Tout Terrain 

77320 LA FERTE GAUCHER 

Point GPS : N 48°45’30.7’’ / E 3°16’31.9’’ 
 

Pour trouver plus facilement, utilisez les applications de navigation Waze ou Google 

Map et entrez "Univers Tout Terrain", vous n'aurez plus qu'à vous laisser guider 

jusqu'au domaine. 

 

 

 

 

Hébergement 

Nombreuses possibilités d’hébergements dans la région, gîtes, hôtels, campings, 

chambres d’hôtes, etc. Prenez contact avec l’Office du Tourisme de LA FERTE 

GAUCHER, en mesure de vous orienter en fonction de vos attentes : 
 

+33 (0)1 64 60 26 26 

www.la-‐ferte-‐gaucher.org/hebergements	  

www.provins.net	  

Contacts organisation : 
 

CREPON Organisation 

www.crepon-organisation.com 

phil.crepon@gmail.com 

+33 (0)6 07 54 99 94 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
A retourner complété et signé, accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de 

CREPON Organisation à l’adresse suivante :  

CREPON ORGANISATION 

20 rue de l’artisanat 

04000 Digne les Bains 

Informations personnelles ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Nom : ……………………………………………………………………………….. Prénom : ………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………… Code postal : ………………….. 

Ville : …………………………………………………………………………………. Pays : …………………………………………………….. 

Tel : ………………………………….. E-mail : …………………………..……………………………………………………………………… 

N° de permis de conduire du pilote : …………………………………………………………………………………………………… 

Viendriez-vous accompagné d’un passager ? Oui :   Non : 

Si oui, merci de remplir les champs suivants à propos du passager 

Nom : ……………………………………………………………………………….. Prénom : ………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………… Code postal : ………………….. 

Ville : …………………………………………………………………………………. Pays : …………………………………………………….. 

Tel : ………………………………….. E-mail : …………………………..……………………………………………………………………… 

Si le passager souhaite piloter, N° de permis de conduire du passager : ……………………………………………. 

Informations véhicule ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Marque : …………………………………….. Modèle : ………………………… Cylindrée : …….……… Année : ……..……….  

Compagnie d’assurance : ……………………………………………. N° de police : ………………..…………………………….. 

Choix de la formule 

 Pilote seul : ……………………………………………………………………………………………………………….   190 € 

 Pilote + passager : …………………………………………………………………………………………………….   320 € 

Nombre de « repas champêtre » le vendredi soir : ………. X 20 € = ………….…………………………. € 

Total règlement :………………….……............... 

€ 
 

En signant ce formulaire d’inscription, je m’engage à respecter les consignes de sécurité et le code  
de la route dans et hors du domaine et à la véracité des informations précédemment renseignées me concernant et concernant 
ma machine. 
 

Fait à :       Date :      Signature : 


