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Lettre à mon Ami Pierre
Cher Ami,
Quand tu recevras cette lettre, l’été sera bien en avance et les soucis hivernaux du
club vont reprendre le dessus.
Tout d’abord, nous n’avons toujours pas trouvé le ou la courageuse pour reprendre
la rédaction du Sans Titre notre journal préféré. Alessandro a un peu de peine, il
faut dire que les articles ne pleuvent pas sur son ordinateur et il y a peu de monde
qui s’investissent.
Ensuite, les quelques dix personnes susceptibles de construire une aire de service,
soit municipales ou privées ne semblent pas tellement bouger. Nous allons devoirs
reprendre contact avec eux dans le courant de l’hiver.
Pour terminer, au sujet des offices de tourisme contactés il n’y a pas eu de nouvelle
intervention. Cela ne donne pas trop d’envie de reprendre de nouvelles idées à faire
briller.
Heureusement que le comité ne prend pas ombrage des ces quelques difficultés et
qu’il poursuit sa tâche dans les meilleurs dispositions.
Les membres du club ont certainement profité de cet été relativement chaud et ils
sont certainement allés voir au bout de la route. En tout les cas, j’en connais
quelques-uns qui sont allés au bout de l’Europe. Leur carte m’a fait bien plaisir.
Au fait, j’ai rencontré mon ami Martial, il te fait bien saluer ainsi que tous les
membres du club avec qui il avait du plaisir à trinquer un apéro.
En attendant une rencontre toute prochaine, je te prie de faire la bise à Lucy.
Bien à toi.
Richard
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Prolongation à Bologne
Sur place en fin d’après midi tous réunis ensemble en demi cercle et par un
soleil radieux,
L’orage survient à 18 h et avec le soleil ! Les organisateurs nous
souhaitent la bienvenue et nous annoncent que par sécurité les visites de Ducati
et la fabrique de mortadelle n’auront pas lieu par sécurité suite au tremblement
de terre. Ils sont désolés et nous comprenons leurs soucis.
Il est décidé de visiter Ravenna. Avant nous nous arrêtons pour voir la
Basilique San Appolinaire Nuovo. Impossible celle-ci est fermée pour cause de
séance du personnel à l’intérieur. Donc direction la marina de Ravenna. A la
plage notre mascotte va se baigner pour se rafraîchir et nous, nous prenons
d’excellents repas. Endroit superbe ! L’après-midi nous nous rendons au centre
ville pour visiter la basilique Di.Vitale et Mausoléo di galla Placidia.
Retour au campement.
Soirée raclette avec notre ami Marc au service. Deux fois sa table
s’écroule avec fromage et four allumé. Donc il doit changer sa table bancale ! Le
staff est cordialement invité et a beaucoup apprécié cette raclette.
Samedi visite de Bologne. C’est férié et les magasins sont fermés, sauf ceux de
grandes marques. A voir le nouveau musée de Bologne. Notre point de rendezvous est à la place de Neptune œuvre du sculpteur flamand Giambologna. Enfin
quelques autres visites d’églises.
De retour à nos bus le staff nous attend dans la soirée pour l’apéro.
Ensuite il nous est offert deux bouteilles de vin de la région. Cela nous fait très
plaisir. Le staff reçoit les remerciements des clubs présents.
Un grand merci à super Mario pour sa gentillesse et surtout de faire le maximum
pour des visites non prévues et les organiser.
Merci à lui et à son staff.
De ces prolongations nous garderons un excellent souvenir et nous serons
prêt pour le prochain EuroCC
Merci à tous.
Claudine Lorne
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À l’orée de la fissure
C’est l’histoire de trois gais lurons campingcaristes qu’un beau jour,
soit qu’ils avaient bu un verre de trop, soit qu’une mouche tsé-tsé les
avait piqués, décidèrent de faire une infidélité à leurs camping cars
en louant une péniche sur le canal du midi. Aussitôt dit, aussitôt fait.
L’un des trois qui avait un copain qui était ami d’une connaissance qui….
en somme ce fut lui qui s’occupa de chercher le bateau et la location
de celui-ci. Le deuxième larron, grand connaisseur des coins et
recoins de France, proposa un itinéraire pour se rendre jusqu’à
Trèbes, lieu de départ. Le troisième ne fit pas grand chose sinon de
suivre les autres, c’est bien pourquoi on le mit à la poutze…
Le voyage d’aller fut très agréable, nous
visitâmes Ste Eulalie, l’un des plus beaux
villages de France, nous sommes passés sur
le viaduc de Millau et j’en passe des beaux
moments vécus ensemble ! Repas goûteux !
(Ah ! les écrevisses !)
Finalement nous arrivâmes à Trèbes où nous dûmes nous séparer de
nos camping cars. Il était prévu de le laisser dans un enclos fermé,
mais il s’avéra que l’accès était impossible, raison pour laquelle nous
les avons quittés sur le port, tous seuls et avec un peu d’appréhension.
Et comment mieux commencer notre
aventure sinon avec une bonne fondue
suisse ? La terrasse du bateau s’y
prêtait à merveille et il ne fallait pas
se forcer pour que la bonne humeur
soit avec nous.
Bon, mais maintenant il s’agit de « piloter » cette baignoire qu’on
appelle bateau… Elle a beau être grande, confortable, bien équipée, il
n’empêche que le gouvernail réagit une demi-heure après qu’on ait
tourné le volant, il n’y a pas de témoin de position de gouvernail, en
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somme c’est tout un apprentissage, mais toujours dans la bonne
humeur sauf…. bon n’en parlons pas.
Pour nous tous ce fut un rapide apprentissage sur le fonctionnement
des écluses, sur le maniement des cordages, sur le fonctionnement
des douches et toilettes à bord ( eh oui, tout finit dans le canal !
Après on stigmatise les campingcaristes qui pourraient salir nos
contrées !) Les épouses profitaient des arrêts aux écluses pour faire
quelques emplettes, il y avait toujours des fruits, des salades, du vin.
Parcourir le canal du Midi sur une péniche revêt de la magie, en effet
le temps n’existe plus ou plutôt il prend une toute autre dimension.
On vit à 6 Km/h, le seul et unique stress peut être, à la rigueur, de ne
pas taper contre un pilier de pont. J’avais l’impression dans ce cas, de
jouer au minigolf – pourvu que je passe bien sous le pont !

Viser le tunnel….

Viser le pont !.....

Mais, en définitive, tout allait toujours bien. Dès que le soleil
commençait à viser l’horizon, nous cherchions un coin sympa pour
pouvoir amarrer et passer la nuit. Contrairement qu’avec les campingcars, on pouvait s’arrêter n’importe où il y ait de la place, chose pas
difficile du tout. Alors chacun s’afférait à ses occupations : qui à la
cuisine, qui à la poutze, qui aux cartes et qui au Scrabble.
On aurait pu imaginer que en une semaine de vie commune des
tensions puissent surgir, or ce fut le contraire, je pense que notre
camaraderie en sortit renforcée.
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Nous arrivâmes à Béziers que nous visitâmes. Je ne peux pas dire que
cette ville me laissa un souvenir impérissable. Je fus heureux de
retrouver la péniche et son calme. Je pourrais encore vous parler du
ragondin éclusier, du serpent nageur, de la promeneuse chantante et
de tant d’autres choses, mais j’aimerais laisser un peu d’espace à
votre fantaisie.

Mais il fallut bien commencer à regagner nos pénates et le moment
du débarquement définitif arriva. Ce fut alors que je commençais à
penser à Megaohm. Est-ce que il aura souffert de notre séparation ?
Est-ce que quelqu’un lui aurait fait du mal ? Les retrouvailles furent
heureuses, Megaohm m’embrassa et je l’embrassai aussi, prêts pour
rouler quelques kilomètres encore afin de rejoindre petit à petit
notre demeure.
L’un des trois larrons nous quitta subitement, sentait-il l’écurie ?
Sentait-il la cave ? Fait est que à deux camping cars nous nous
dirigeâmes vers d’autres aventures, d’aucunes heureuses d’autres un
peu moins, mais je ne veux pas assombrir ce récit en les relatant.
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Je ne peux que conseiller à d’autres campingcaristes de vivre
quelque chose de semblable, ce n’est qu’un enrichissement de soimême.

Signé :
Un des pilotes et sa
copilote
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TECHNOCAMP
Camping-cars et caravanes
Achat-vente-entretienaccessoires-contrôle gaz

NOUVEAU
Importateur
Camping-car + caravanes

Magasin accessoires
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Charles-Naine 33 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 40 50 - technocamp@bluewin.ch

Sortie d'automne des 29 et 30.09.2012 à
Chermignon (VS)
Sortie préparée par les équipages Barras et Métrailler
Itinéraire

Chermignon se trouve sur la route de Sierre (ouest) à Crans.
De Genève, Lausanne ou Berne, quitter l'autoroute à Sierre sortie ouest
Prendre direction Crans-Montana. A la sortie du village de Chermignon d’en Bas,
600 mètre après, suivre indication Diogne (crèche, salle polyvalente).
GPS N46 17.187 E007 29.103 - Suivre les panneaux CCCSR
En cas de problème : 079 574 62 72

Vendredi

Arrivée dès 18 h (pas avant : école) Soirée familiale. Possibilité d'utiliser le local.
Le repas n'est pas organisé par le Club, mais peut être pris en commun (chacun
apporte son repas)
Voir page suivante pour les achats

Samedi

Belle balade, à plat, le long du bisse de Lens. Durée environ : 2h30 à 3h00 (simple
course). Possibilité de se faire "rapatrier" en voiture depuis Icogne.
Arrêt d’autocar proche de notre place pour monter à Crans-Montana
ou descendre à Sierre
17 h 00
19h00
Animation
Bar

Dimanche

dès

08h00
09h30 à 10h30
10h30 à 11 h 30
11 h 30
Repas de midi
Soir

dégustation de vin sur place
repas préparé par les équipages Barras et Métrailler
discussion, musique, etc
tenu par les équipage Barras et Métrailler
cacao préparé par un membre du comité
ouverture de la Boutique
assemblée générale
apéro offert par le club avec présence
éventuelle d'un représentant des autorités locales
un grill sera à votre disposition
possibilité de passer la nuit après avoir déplacé les CC

Coût

1 équipage formé de 2 personnes adultes
1 camping-car avec une personne adulte
par personne supplémentaire (0 - 16 ans)
par personne supplémentaire (dès 16 ans)

CHF 40.CHF 20.Gratuit
CHF 20.-

Parking

pour des raisons de sécurité, les participants voudront bien se conformer aux
directives des personnes préposées au parking des véhicules.

Inscription indispensable jusqu'au 20.09.12 dernier délai
à Béatrice Godar
par téléphone ou par SMS au 079 258 14 19
par e-mail : beatricegodar@netplus.ch

Merci
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SUR PLACE
Shop de la station d’essence à environ 600 m. :
- bien achalandé : viande sous vide, pain, produits congelés
http://www.chermignon.ch/fr/Generalites/Situationgeographique/index.html

Votre rédacteur….
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prolongation bis de l'EUROCC 2012 par les équipages Feremutsch et Godar
Après avoir remercié Mario (organisateur de la prolongation de Bologne) et toute son
équipe qui, malgré les circonstances (tremblement de terre à Bologne et la région) nous
ont proposé un beau programme, nous prenons la direction de Venise et le Lido di Jesolo.
Nous nous installons dans un grand camping ACSI où nous passons deux nuits. Il y a
beaucoup de monde à notre arrivée, le dimanche en fin de journée, mais le vide se fait
jusqu’à 23 h. Nous passons une nuit très calme. Le lendemain est consacré à des travaux
d’intendance, malgré la pluie qui nous rafraîchit dès 12 h.
Nous quittons l’Italie pour rejoindre une amie suisse de Marinette qui a installé sa
résidence secondaire en Slovénie, à Kobdilij. Après avoir été fort bien reçus, le lendemain
nous visitons les très grandes grottes de Skocjan, patrimoine de l’UNESCO depuis 1986.
Nous sommes impressionnés par les importants travaux d’aménagement qui permettent
une visite en toute sécurité.
Dans l’après-midi, route vers la frontière croate que nous franchissons sans encombre.
Notre première nuit dans ce pays se passe dans un petit camping ASCI à Povile où les
emplacements ne sont pas délimités. Chacun se pose où il le souhaite et quelques
"veinards" se sont installés en bout de camping, avec vue plongeante sur une mer
parfaitement cristalline. En face de nous, les rochers gris de l’île de Krk changent de tons
au fur et à mesure que l’heure du coucher du soleil approche. Nous ne résistons pas à une
baignade dans une eau parfaitement cristalline, dont la température est très agréable.
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Le lendemain, étape relativement longue jusqu’au superbe grand camping de Korana : il
s’agit d’un immense parc où, à nouveau, chacun s’installe à la place qui lui convient le mieux.
Après une excellente grillade, la soirée est brève car nous avons décidé de partir le
lendemain tôt pour la visite du parc national de Plitvice.
Nous sommes à l’entrée de ce parc dès 9 h et les touristes ne sont pas encore trop
nombreux. Nous passons une journée magnifique à nous promener dans le cadre
absolument enchanteur de ce lieu inscrit au patrimoine de l’UNESCO. Nous nous
promenons entre cascades, chutes d’eau, petits et grands lacs d’eau claire, dans une
nature exubérante. Nous traversons un lac sur un agréable bateau et le retour au parking
se fait dans une sorte de train. En fin d'après-midi, nous regagnons le camping les yeux
remplis de toutes les belles choses vues durant cette journée.

La journée suivante est consacrée à faire la même route en sens inverse, faute d’avoir
trouvé un parcours différent. Après avoir emprunté le magnifique pont reliant la côte à
l’île de Krk, nous roulons quelques km jusqu’à Njivice où nous nous installons dans un grand
camping. La température très agréable nous incite à profiter de la plage avant une balade
en soirée dans la petite ville animée … par les grands écrans TV retransmettant la coupe
du monde de foot !
Le lendemain, une petite pluie matinale nous permet de consacrer du temps à préparer nos
futures étapes. Le soleil revenant dans l'après-midi, nous nous baignons et soupons
dehors, la température étant très agréable.
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Après une brève visite de la jolie petite ville de Krk, nous quittons l’île du même nom et
chargeons les CC sur un ferry qui, en 30 min environ nous dépose sur l’île de Cres. Nous
parcourons une dizain de km d’une petite route étroite et en mauvais état avant de
retrouver un « goudron » plus agréable qui nous conduira tout au bout de l’île de Losinj,
séparée de celle de Cres par un simple petit pont. Quelques km plus loin, à Mali Losinj,
nous nous installons dans un grand camping en terrasse, sous des pins, d’où nous avons une
jolie vue sur la mer assez agitée ce soir.
Nous y séjournons trois jours et en profitons pour passer quelques heures dans la petite
ville de Mali Losinj, bien jolie, mais dont les quais sont en travaux, rendant la visite peu
agréable. Courageux, les Feremutsch enfourcheront leurs vélos le lendemain pour une
agréable virée à Veli Losinj. Les baignades dans une eau parfaitement claire sont très
agréables.

Après ces trois jours de repos, nous retraversons toute l’île et ses 10 km de fort
mauvaise route car il n'y a pas d'autre itinéraire, pour prendre le ferry de Porosina à
Brestova (presqu'île d'Istrie). Nous regagnons la terre ferme en quelques 30 minutes.
Notre journée se terminera à Pomer, charmant petit port, où un calme petit camping nous
offre un repos bien mérité après cette étape de « liaison » longue et chaude ! Une
baignade nous rafraîchit !
Le lendemain, nous nous arrêtons pour visiter Pula, dont la beauté est vantée par
différents documents. Hélas, à part l’amphithéâtre, nous ne trouvons que peu de charme
à cette ville portuaire qui ne semble pas avoir su protéger et mettre en valeur son
patrimoine.
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Par une forte chaleur, nous parcourons encore les quelques km qui nous conduisent à
l’extérieur de Rovinj, où nous nous installons dans l’immense camping de Polari. Quel
changement avec le petit havre de la veille, à Pomer. Heureusement, la grande pinède nous
offre une ombre indispensable car le thermomètre grimpe gentiment vers les 30° !
Le départ pour la visite de Rovinj est mouvementé : nous attendons 30 min, sous un soleil
de plomb, un bateau qui ne viendra jamais. Nous commandons donc un taxi qui, en 10 min
nous déposera au centre de cette très jolie ville où nous passons la journée à flâner dans
de très pittoresques ruelles. Toute circulation y étant interdite, cette balade est
vraiment agréable. Une terrasse ombragée nous accueille pour un bon repas de midi.

Le lendemain, sur notre route, nous faisons halte dans la charmante petite ville de Vrsar,
avant de poursuivre vers Porec. Nous constatons que cette région est très touristique
car, à nouveau, le camping de Plava Laguna est immense. C’est un petit train qui nous
conduira à Porec où nous passons une agréable, mais très chaude journée à déambuler
dans de jolies rues. Le retour au camping en bateau nous apporte un peu de fraîcheur.
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Il nous faut maintenant prendre la route du retour. Après un " crochet" par de petites
routes en Slovénie pour éviter de payer une vignette de 30 €, nous contournons Trieste
pour rejoindre Grado en Italie. La chaleur est étouffante dans cet étrange camping dont
la plage n’est pas accueillante. Ce ne sera qu’une brève halte.
Le lendemain nous sommes sur la route dès 8 h pour rejoindre le lac de Garde. Cette
journée sera éprouvante car la chaleur est élevée et l’autoroute (une partie à 2 pistes)
encombrée de très nombreux camions. Heureusement, dès 15 h nous sommes très bien
installés dans un joli camping près de Lazise. L’eau du lac est agréable et nous en
profitons. C’est à vélo que, le lendemain, nous parcourons les quelques km qui nous
séparent de Lazise. Nous flânons avec plaisir dans ses petites rues et le repas sur une
terrasse ombragée près du lac nous apportera un peu de fraîcheur.

Notre dernière étape sera pour Solcio di Lesa, au bord du lac Majeur, que nous atteignons
sans encombre, l’autoroute étant moins chargée. Nous passons une fin de journée avec
baignades et une soirée très agréables dans ce sympathique petit camping.
Nous regagnons la Suisse par le Simplon sans trafic.

Béatrice
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Prolongations à Venise
C’est au parc de San Giuliano où se trouve l’aire de
camping-car superbement bien aménagée, douches, bacs à
vaisselle, bacs à linge et toilettes.
Mardi de là nous prenons le bateau pour nous rendre au
centre ville, puis nous marchons, marchons pour l’atteindre.
Une super guide, une vraie vénitienne qui adore sa ville,
nous explique beaucoup sur cette ville mystérieuse,
constituée de 118 îles séparées par plus de 117 canaux et
reliées par environ 355 ponts. Les rues de Venise sont
appelées des callis ( du latin callis ). Il y en a plus de 3000.
Il n’y a qu’une place : La place S. Marc, sinon ce sont des
campos. Le grand canal va de la place S. Marc à la gare.
Venise abrite 50 mille habitants et reçois chaque année 20
millions de touristes. En fin d’après-midi pour rentrer
certains prennent le vaporetto.
Mercredi visite en bateau des îles mythiques.
Murano située à 1 km au nord de Venise qui est appelée
aussi Île du verre. Notre visite à la fabrique nous laisse
sans voix. C’est magnifique et tellement beau que nous
craquons pour quelques trésors.
Burano est située à 9 km au nord de la ville. L’art de la
dentelle est une ancienne tradition.
Les maisons sont peintes de différentes couleurs, c’est
superbe.
Torrcello île située dans la lagune et compte 14 résidents.
Visite de la cathédrale Santa Maria Assunta
San Francesco nel deserto Ile verdoyante de S. François
du desert ( d’Assise ).De retour de Terre Sainte S. François
y débarqua et s’y reposa quelques années. Le charme de
24

l’île a inspiré des artistes et des poètes au cours des siècles.
Après toutes ces visites, nous nous rendons au souper en
voitures. Excellent repas et bonne musique. Quant à la
loterie sur 17 lots les suisses en gagent 6. De quoi se faire
remarquer. Dans la nuit de nouveau l’orage.
Jeudi départ pour Bologne.
Merci pour le staff qui nous a reçu.
Claudine Lorne
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CONVOCATION
ASSEMBLE GENERALE
30 septembre 2012
10h.30 à CHERMIGNON (VS)
ORDRE DU JOUR :

1. Contrôle des membres et excusés.
2. Nomination de deux scrutateurs.
3. Message du Président.
4. Rapport du secrétaire.
5. Approbation du procès-verbal de l'assemblée Générale de 2011, présenté
dans le bulletin de décembre 2011.
6. Rapport de gestion de notre trésorier.
7. Rapport des vérificateurs des comptes.
8. Approbation des rapports financiers.
9. Election du comité.
10. Groupe de travail.
11. Election des vérificateurs des comptes.
12. Cotisation.
13. Propositions du comité.
14. Propositions individuelles et diverses.
15. Remerciements et clôture.

Richard BLOCH
President
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Sortie du 4 mai au 6 mai 2012 à Jaun
En 2011 nous nous sommes inscrits au Club des Camping-Caristes.
Notre 1ère sortie fût dans la petite commune de Jaun qui se trouve dans le
district de la Gruyère. A notre arrivée le vendredi à midi par un temps
magnifique nous étions surpris de ne trouver aucun camping-car dans
tout le village. La première question : sommes nous au bon endroit ? E
bien oui. Nelly et Alessandro Ichino nous ont accueilli chaleureusement.
Après avoir installée notre véhicule nous nous sommes promenées
sur les hauteurs du village. Vers 17hrs les autres membres du club
arrivent. Les tables et chaises sont posées devant ou entre les campingcar. Tout le monde se mettait au tour des tables et nous on invitées pour
boire un verre de bienvenue. Après l’apéro officiel nous préparions la
fondue avec bonne humeur et chacun d’après sa façon. La soirée c’était
passée en discussions rigolade puis le jeux de carte. (jass)
La nuit fût calme avec de la musique des clochettes de moutons, le
cognement du torrent et de beau rêves car le lendemain nous devons
faire travailler nos méninges afin de répondre au questionnaire de
quelques curiosités intéressantes du village. Pendant toute la journée un
brin de soleil une averse et de la grêle nous ont fait coucou, ce qui nous
a pas retenus d’avoir du plaisir de chercher tous les édifices. (Même Br.
Klaus dans son petit chalet).
Le soir on a été gâté par les organisateur, cuisinière et cuisinier avec
une succulente soupe de chalet pour couronner le tout avec des
meringues et de la crème double du baquet. Le soir était bien animée
avec yodleuses et musique champêtre. Bien sûr le soir on ce couchait
avec la peau du ventre tendue, mais une rencontre aussi gaie et agréable
ne se vit pas tous les jours.
Le dimanche ordre du jour plus calme, matin 8hrs pour les amateurs
cacao pour nous lève tard le duo des corps des alpes nous ont fait un très
grand plaisir et chaud au cœur. Midi grillade puis rangement et la poutze
car même que nous sommes à la retraite nous devions penser au retour à
la maison. Un tout grand merci aux organisateurs ainsi qu’à la cuisinière
et cuisinier pour cette formidable sortie. Nous participerons à la
prochaine sortie avec plaisir.
Les fribourgeois Hermann et Ruth
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Il n’y a pas que les grandes stations touristiques en Suisse !!

Il y en a aussi des petites qui accueuillent les campingaristes avec
plaisir !
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Jaun, sa cascade, ses églises, son cimetière

Ses musiciens….
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D’accord, ce panneau n’est pas d’ici…

Mais le cimetière oui….
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Les vadrouilleurs pensent aux autres vadrouilleurs…
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A
votre
service
Camping Car Valais à Martigny

Entretien - réparation - pose d'accessoires - toutes marques
Rue du Simplon 47

1920 Martigny

Tél. 027 723.10.56
Fax 027 723 10 53
campingcarvalais@bluewin.ch
Visitez notre site : www.campingcarvalais.ch
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PANNEAU D'INSCRIPTIONS POUR LES SORTIES

EQUIPAGE(S)
LIEU
REPAS
BAR
ANIMATION

29.-30.09. 2012
Barras et Métrailler
Chermignon (VS) Ecole de Martelles
Equipages Barras et Métrailler
Equipages Barras et Métrailler
A définir

EQUIPAGE(S)
LIEU
REPAS
MINI-BAR
ANIMATION
RALLYE

04.-05.05. 2013
Jo et Fred Zwahlen
Lausanne (camping de Vidy (Lausanne)
Restaurant du camping
Equipages Mauris et Zwahlen
A définir
Heidi et Claude Genoud

EQUIPAGE(S)
LIEU
REPAS
BAR
ANIMATION

28.-29.09. 2013
Anna et Patrick Julini
Salavaux
Meinrad et Ruth Feremutch
A définir
A définir

EQUIPAGE(S)
LIEU
REPAS
BAR
ANIMATION

03.-04.05 2014
Merci de vous annoncer !

Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour continuer à organiser ces sorties
sympas ! Alors inscrivez-vous comme cuisinier, barman/barmaid (pas d'achat ni de
stockage des boissons) ou animateur de soirée. Merci d'avance.
Votre coordinatrice des sorties est à votre disposition pour vous aider :
Béatrice Godar 027 455 60 30/079 258 14 19 / beatricegodar@netplus.ch
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Nos camping-caristes s’engagent à :

•

Respecter la nature et son environnement

•

Stationner judicieusement et proprement

•

Promouvoir l’image des camping-caristes

•

Cultiver la courtoisie, la tolérance

•

Respecter les traditions locales

•

Prêter aide et assistance

