
 

 

 
 
 

C.A.M.S.    Club d’Aéromodélisme de Marcy-Savigny 
Notre association, affiliée à la Fédération Française d’Aéromodélisme (FFAM), 
cherche à développer et à faire apprécier l’aéromodélisme sous tous ses 
aspects: depuis  la construction des modèles jusqu’à leur pilotage en passant par 
la connaissance des techniques et de la mécanique du vol. 
Elle permet aux amateurs d’aéromodélisme de partager leurs expériences. Notre 
Club dispose du Label de « Centre de Formation » délivré par la FFAM permettant 
de dispenser des formations à l’aéromodélisme.  
 

Initiation à la construction : 
 

Lieu: Atelier à la Maison de la Rencontre de MARCY L’ETOILE 
Horaires: Le samedi de 14h00 à 18h00 et le dimanche de 8h30 à 12h00 

 

Initiation au pilotage : 
 

Lieu: Terrain situé à Savigny 
Horaires: Le mercredi et le samedi de 14h00 à 18h00 

 
Indoor (vol en salle) : 
 

Lieu: Gymnase « Les Coquelicots » à Charbonnières Les Bains 
Horaires: Le mercredi de 20h30 à 22h00 

 
 

L’adhésion au CAMS donne accès à toutes les activités du club et procure la 
licence-assurance de la FFAM. 
 

A ce jour notre Club comporte plus de 80 membres de 12 à 90 ans ! 
 
Adhésion :   – 18 ans  60 € ,  adulte   90 € 
 
 
Site Web :  
  http://ca-marcy-savigny.fr 
 
E-mail : 
contact@ca-marcy-savigny.fr 
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