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Lettre à mon Ami Pierre
Cher Ami,
La première sortie du club est déjà passée, cela veut dire que les belles journées
arrivent également. Bon, à L’Abbaye nous avons eu surtout de la pluie, mais le soleil
était dans nos cœurs. Ina et Roland Bai on été remerciés comme il se doit pour
l’organisation du week-end.
Le rallye, concocté par l’équipage Genoud, a été gagné par l’équipage Reuche qui a
reçu le nouveau challenge offert par l’équipage Speck et arrangé par Bernard
Mauris.
Comme tu le sais, l’EUROCC se passe dans ton pays, à Tournai pour être précis.
Nous y sommes déjà allés et comme l’organisation nous avait bien plu, et bien voilà,
vingt et un équipages du club y participent. Chacun d’entre nous embarqué un peu de
marchandise ou de boisson pour organiser un apéro général.
Au sujet du comité, nous continuons notre quête d’aires de service dans notre pays
et plus particulièrement en Suisse Romande. Je ne te cache pas que c’est difficile,
les autorités communales et les offices de tourismes ne se rendent pas compte de
la valeur marchande que représentent les caristes – peut-être qu’un jour !!! – ils
n’ont en tête que les hôtels et leurs taxes de séjours.
Avec toute la retenue que je te demande, je te dirais que nous avons été contactés
par une organisation chinoise pour des balades en CC en Suisse, bien sur que tout
cela reste confidentiel, mais c’est pour te dire que nos têtes pensantes devraient
comprendre notre réalité et la qualité financière que nous représentons.
Pour le reste tout va bien, surtout le comité qui s’accorde énormément bien pour la
bonne marche du club.
En attendant de t’en serrer cinq, je t’adresse mes meilleurs messages.
Bien à toi.
Richard

Doyen
C.C.C.S.R.

Richard BLOCH

8, Gd-Montfleury

CH-1290 VERSOIX

Léon AMIGUET

Rue Michel-Servet 16
1206 GENEVE

  

Cher Léon,
Cher Ami,

Ce petit mot pour te souhaiter un excellent anniversaire le 15 mai prochain.

Tu es notre doyen et nous en sommes très fier. Ta sympathie n’a d’égal que le

plaisir que nous avons à te renconter.

Nous espérons de tout cœur que ces rencontres dureront encore bien des années,

le plaisir de se retrouver n’a d’égal que la satisfaction que l’on y apporte.

Tes connaissances en mécanique, ta manière d’accorder une place à chaque

chose et le plaisir de nous démontrer tes qualités nous ont toujours amusés et

énormément plu.

Le comité et tous les membres du club te souhaitent un nonagénaire empleins

de bonheur et de joie, que ces prochains jours t’apportent tout le bien que tu
mérites. Sans oublier la bise à Alice.

Que mon message t’apporte mes meilleures amitiés.
Richard Bloch

Prix spécial membres
CCCSR :
23.10 CHF/jour
Euro Relais à disposition

Carte des Transports publics
Lausannois gratuite.
Accès direct au lac.
Restaurant
Aire de jeu pour enfants

Tél. 021 622 50 00 ; Fax 021 622 50 01
www.clv.ch E-mail : info@clv.ch
Coordonnées GPS : N 46 51 769 ; E 6 59 766

Remerciements de Roland et Ina
-----------------------------------	
  
Nos remerciements pour vos précieux coups de mains	
  
	
  
Chers amis camping-caristes,	
  
	
  
Les organisateurs de la sortie du lac de Joux désirent vous
remercier pour votre aide qui nous a grandement facilité la tâche.	
  
	
  
Un merci particulier pour	
  
	
  
• La gestion du parking	
  
• ]Le questionnaire du rallye qui a eu une excellente participation
et au sec !	
  
• L’aide des équipages en cuisine qui y ont passé de nombreuses
heures et nous ont permis de servir 78 repas joliment présentés en
un temps record.	
  
• Les responsables et les dames du bar qui ont fait des km.
jusqu’au frigo de la cuisine afin de vous servir des boissons fraiches.	
  
• 	
  Tous les nombreux coups de mains pour transformer une salle
vide en en un lieu accueillant et inversement.	
  
]• Et surtout d’être venus si nombreux en apportant votre
formidable bonne humeur et votre entrain.	
  
	
  
Roland et Ina
	
  

	
  
(Texte	
  remanié	
  selon	
  source	
  :	
  FB	
  -‐	
  Marie	
  Françoise	
  Souquiere)	
  
	
  
C'est	
  l'été	
  !	
  Temps	
  pour	
  le	
  camping,	
  la	
  randonnée	
  et	
  les	
  jeux	
  	
  à	
  l'extérieur.	
  Ne	
  laissez	
  pas	
  ces	
  satanées	
  
tiques	
  ennuyeuses	
  vous	
  arrêter.	
  Voici	
  quelques	
  	
  solutions	
  maison	
  pour	
  les	
  repousser!	
  
	
  
Pour	
  vous	
  et	
  votre	
  famille	
  :	
  dans	
  un	
  vaporisateur,	
  mélangez	
  2	
  tasses	
  de	
  vinaigre	
  blanc	
  distillé	
  et	
  1	
  
tasse	
  d'eau.	
  Les	
  tiques	
  détestent	
  l'odeur	
  et	
  le	
  goût	
  du	
  vinaigre	
  et	
  seront	
  facilement	
  	
  repoussées	
  par	
  
cet	
  ingrédient	
  seul.	
  Mais	
  pour	
  apporter	
  une	
  solution	
  parfumée	
  plutôt	
  qu'une	
  odeur	
  de	
  vinaigre	
  toute	
  
la	
  journée,	
  ajouter	
  20	
  gouttes	
  de	
  votre	
  huile	
  essentielle	
  préférée.	
  
L'huile	
  d'eucalyptus	
  à	
  une	
  odeur	
  calme	
  et	
  apaisante,	
  tandis	
  que	
  les	
  huiles	
  d'agrumes	
  et	
  de	
  menthe	
  
poivrée	
  dégagent	
  une	
  forte	
  odeur	
  croquante.	
  Ellesfonctionnent	
  également	
  comme	
  répulsif	
  à	
  tiques.	
  
Après	
  avoir	
  mélangé	
  la	
  solution,	
  vaporiser	
  sur	
  les	
  vêtements,	
  la	
  peau	
  et	
  les	
  cheveux	
  avant	
  d'aller	
  
dehors.	
  Réappliquer	
  toutes	
  les	
  quatre	
  heures	
  pour	
  garder	
  les	
  tiques	
  à	
  distance.	
  
Répulsif	
  pour	
  vos	
  animaux	
  de	
  compagnie	
  :	
  ajouter	
  1	
  tasse	
  d'eau	
  à	
  un	
  vaporisateur,	
  suivi	
  de	
  2	
  tasses	
  
de	
  vinaigre	
  blanc	
  distillé.	
  Ensuite,	
  ajoutez	
  deux	
  cuillerées	
  à	
  soupe	
  d'huile	
  végétale	
  ou	
  d'amandes,	
  qui	
  
contiennent	
  du	
  soufre	
  (un	
  autre	
  répulsif	
  naturel	
  des	
  tiques).	
  
	
  
Pour	
  faire	
  un	
  répulsif	
  qui	
  dissuade	
  aussi	
  les	
  puces,	
  mélangez	
  dedans	
  quelques	
  cuillerées	
  de	
  jus	
  de	
  
citron,	
  huile	
  de	
  citron	
  ou	
  huile	
  de	
  menthe	
  poivrée,	
  chacun	
  d'entre	
  eux	
  saura	
  repousser	
  les	
  tiques	
  et	
  
les	
  puces	
  tout	
  en	
  créant	
  un	
  insectifuge	
  agréablement	
  parfumé.	
  Vaporiser	
  sur	
  le	
  pelage	
  sec	
  de	
  vos	
  
animaux	
  de	
  compagnie	
  en	
  restant	
  bien	
  à	
  l'écart	
  des	
  zones	
  sensibles,	
  y	
  compris	
  les	
  yeux,	
  nez,	
  bouche	
  
et	
  organes	
  génitaux.	
  Pendant	
  une	
  période	
  prolongée	
  à	
  l'extérieur,	
  pulvériser	
  cette	
  solution	
  deux	
  à	
  
trois	
  fois	
  par	
  jour.	
  
	
  
	
  
Une	
  fois	
  de	
  retour	
  de	
  votre	
  balade,	
  examiner	
  votre	
  peau	
  et	
  vos	
  cheveux	
  ainsi	
  que	
  vos	
  animaux	
  de	
  
compagnie	
  pour	
  s'assurer	
  qu'aucunes	
  	
  tiques	
  ne	
  soient	
  sur	
  le	
  corps.	
  

1037 ETAGNIERES/VD
Route en Rambuz 1
bwinfo@bantam.ch
tél. 021 731 91 91

Location et vente
de camping-cars
& caravanes !

3324 HINDELBANK/BE
Kirchbergstrasse 18
info-hindelbank@bantam.ch
Tel. 034 411 90 90
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SORTIES DU CAMPING CAR CLUB SUISSE ROMAND
COMMENT ÇA MARCHE ?
Inscription : se référer au programme dans le Sans Titre en respectant le délai
Arrivée : l’heure est indiquée sur le programme, à respecter scrupuleusement !
Pleins & vides : les CC arrivent réservoirs pleins (eau propre) et vides (eaux grises et
WC) : pas de possibilité de remplir ou vidanger durant le week-end, ni de faire la
vaisselle dans la cuisine mise à disposition du/des équipage/s préparant le repas du
samedi soir. Utilisation parcimonieuse des WC mis à disposition !
Installation : les équipages respectent les indications du/des responsables/s
Déplacements : les véhicules ne se déplacent pas, sauf cas de force majeure
Achats : dans la mesure du possible, les achats se font auprès des commerces locaux.
Les tickets sont collectés dans un bidon disposé à l’entrée de la salle. Le total des
dépenses sera communiqué aux autorités communales
Paiement : le prix de la sortie est encaissé par le trésorier qui passe auprès de chacun
Vendredi soir : le repas apporté par chacun peut se prendre en commun (si la salle est
disponible), mais n’est pas organisé par le Club (traditionnellement une fondue au
fromage)
Samedi journée : les éventuelles animations (balades, visites, jeux, etc) sont
facultatives. Le repas de midi se fait au gré de chacun. Si le temps le permet, les
participants peuvent "aligner les tables" !
Samedi soir : le repas préparé par un/des équipage/s est pris dans la salle. Chacun se
munit de sa vaisselle. Les boissons (vin, eau, bière, café, thé, etc) s’achètent au bar du
club
Dimanche matin : dès 8h le Club offre du cacao chaud. Les participants, munis d’un
récipient ad hoc, viennent le chercher dans la salle
dès 10h ouverture de la boutique
dès 10h 30, en septembre, Assemblée Générale
Dimanche midi : après l’apéritif offert par le Club, un grand grill est mis à disposition
des participants. Le repas de midi se fait au gré de chacun. Si le temps le permet, les
participants peuvent "aligner les tables" à l’extérieur !
Dislocation : les équipages quittent la réunion à leur convenance. Il est parfois
possible de passer la nuit sur place ou dans les proches environs. Voir le programme

0687-4 EuroMer camping a bord:0680 EuroMer camping à bord
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Sortie camping-cars à l’Abbaye, 1,2 et 3 mai 2015

Notre aventure se passe en Helvétie, au printemps de l’an 2015 après Jésus Christ,
dans le charmant village de l’Abbaycum, au bord du petit Lac de Joux, où se
rencontre une drôle de tribu nommé Campicaristum qui se déplace avec leur maison
roulante. Pour cette réunion, leur chef, le grand Richardix, les accueillent à bras
ouverts.
Vendredi soir, une partie des anciens sont déjà là, prêts à festoyer. La soirée
s’annonce sous l’œil de Toutatis qui déverse un déluge de pluie sur la contrée.
Pour s’encourager, les mets aux fromages, entre autres-aux, sont préparés et le
repas commence dans la joie et la bonne humeur. Le vin coule à flot et certain
participants, comme Pierrix, petit bleu, en font l’expérience.
Le lendemain matin, alors que le soleil réveille petit à petit la peuplade, la suite de la
tribu apparait. Une table est sortie par Michelix, puis une autre et encore une, pour
un alignement conviviale et un apéritif digne d’un rassemblement d’helvètes.
Malgré l’heure qui tourne, Marcocix et Madybonnemine, entre-autres, ne se pressent
pas pour rejoindre le rendez-vous fixé par les organisateurs Rolandix et Inafalbala.
Notre druide guide, Bernix, nous attendait pour la visite de la source de la potion
magique (La Lionne) et l’histoire de l’Abbaycum. Grâce à ses informations, les
Campicaristum sont parés pour répondre aux questions du rallye.
A l’heure de l’apéro, les réponses aux questions du rallye sont données avec la
distribution des prix alors que Rolandix et Inafalbala servent le festin du soir, le tout
dans une ambiance conteuse Beetschen. La femme du chef, elle, s’occupe,
malicieusement, de notre breuvage en tenant la taverne.
Dominixcacaocotix, se lève, dimanche matin aux aurores pour un fabuleux Nesquix,
le breuvage des dieux. Le vice-chef, Alessandrix y trempe même sa tartine beurrepâte d’anchois, dedans !
Nous voilà, comme tout helvète qui se respecte, à nouveau à l’heure de l’apéro offert
par les questeurs de l’Abbaycum, que nous remercions. L’éclipseix valaisacum se
profile. En l’absence de gril pour cause d’abraraccoursix, les tranches de sanglier
sont grillées à l’intérieur.
L’aventure arrive à sa fin, la tribu se divise et retourne vaquer à ses occupations.
Un grand merci à chacun pour ces excellents moments et un merci particulier à mon
scribe Sabrinaalfabétix.
Rendez-vous en automne !
Patatrix Lathionum

Le ciel menace ! Mais il ne nous fait pas peur !

On s’installe, comme d’habitude, dehors pour un repas ensemble !

Une belle balade pour découvrir les lieux !

Et voilà la choucroute ! Il y en a qui aiment et il y en a qui n’aiment
pas…. je ne fais pas de noms….

www.garagedulion.ch
info@garagedulion.ch
2710 Tavannes • Tél. 032 481 28 72

PROGRAMME PROVISOIRE DE LA
Sortie

rustique*** d’automne 26+27.09.2015
Middes (canton de Fribourg)

Emplacement : Henri Liechti - Organisation : Comité
Itinéraire
voir page
suivante

Programme
Vendredi soir

Samedi
en fonction
de la météo

Dimanche dès

Dimanche soir
Coût

Autoroute direction Yverdon, sortie Payerne
prendre direction Fribourg
données GPS N 46°46'49.91"/E 6°57'21.37" (selon GoogleMaps)
Adresse : cabane forestière de Middes
La route est goudronnée !
En cas de besoin : Béatrice Godar 079 258 14 19

Arrivée possible dès 15h00
Soirée familiale. Possibilité d'utiliser la cabane.
Le repas n'est pas organisé par le Club, mais peut être pris en commun
(chacun apporte son repas)
Matin et
après-midi

balade en forêt
Jeux Olympiques du CCCSR (ni sportifs, ni intellectuels)
organisés par le comité

19h00

repas préparé par l’équipage Michel et Souad Guex
+ 2 personnes qui voudront bien s’annoncer
auprès de l’équipage Michel et Souad Guex- Merci

21h00

résultat des Jeux Olympiques

08h00
09h30 à 10h15
10h30
12h00
12h30
Repas de midi

cacao préparé par un membre du comité
ouverture de la boutique
assemblée générale
apéro offert par le club
mise en route du grill
cabane à disposition
nuit sur place possible, départ lundi 10h00

1 équipage formé de 2 adultes
1 équipage formé de 1 adulte
par personne supplémentaire (0-16 ans)
par personne supplémentaire (dès 16 ans)

CHF 40.CHF 20.gratuit
CHF 20.-

INSCRIPTION INDISPENSABLE jusqu'au 18.09.15 dernier délai
auprès de Béatrice Godar :
Par téléphone ou par SMS 079 258 14 19 Par e-mail beatrice.godar@netplus.ch

*** SORTIE RUSTIQUE :
- dans une cabane forestière (mais route d’accès goudronnée)
- un fourneau (chauffage à bois)
- pas de commerces, ni de village à proximité
- autonomie totale indispensable !
Les "anciens"du club qui ont bien connu cet état d’esprit sont attendus !

LOCATION DES SALLES POUR LES SORTIES
DU CAMPING CAR CLUB SUISSE ROMAND
COMMENT ÇA MARCHE ?
Pour ses rencontres de printemps (le week-end du premier dimanche de mai) et d'automne (le
week-end du dernier dimanche de septembre) le club est toujours à la recherche de membres
souhaitant s’impliquer dans l’organisation de ces sorties.
Si vous habitez ou connaissez une commune disposée à louer pour un week-end (du vendredi fin
d’après-midi au dimanche fin d’après-midi ou lundi matin) :
- une salle polyvalente ou communale, équipée d’une cuisine
- un parking proche en "dur" et plat pour stationner environ 40 CC

vous êtes alors la personne à qui ce message s’adresse !
Nous avons constaté que pour les résidents, le prix de location d’une telle salle était souvent bien
plus attractif que pour un non-résident. Cependant, afin de faciliter la recherche de lieux de
rencontre, le prix de location des salles a été fixé à CHF 800.- maximum. (pour tout le weekend !)
Il vous suffit de poser la question à l’administration de votre/ cette commune, rencontrer la/les
personnes chargées des réservations de la salle et leur demander les tarifs, en précisant bien, si
c’est le cas, que vous y êtes résident. Il convient d’ajouter que notre Club est une association sans
but lucratif !
Si vous obtenez une réponse positive, nous avons à disposition une lettre de présentation du Club
que vous adresserez aux autorités communales pour présenter le Club et invitant un représentant
à nous rejoindre pour l’apéritif du dimanche.
Les organisateurs d’une sortie ne sont pas chargés du repas qui peut être réalisé par un/deux
autres équipages (ou traiteur).

Précisions utiles :






un volontaire arrivant sur place un peu avant l'heure d'arrivée placera les véhicules
seuls les responsables des achats du bar, soit l’équipage Julini, commanderont les
boissons/accompagnements pour l'apéro
l'organisateur n'a aucun achat à faire, sauf demande particulière
le comité reste responsable
l'organisateur contactera toujours la coordinatrice

Pour des informations complémentaires, vous pouvez contacter notre coordinatrice des sorties :
Béatrice Godar 079 258 14 19 beatrice.godar@netplus.ch
Par avance, nous vous remercions de vos futures négociations.

Le Comité

Radio vipère
Il peut arriver, dans certains clubs, que d’aucuns ne trouvent rien de
mieux à faire que de parler derrière le dos d’autres membres absents
qui ne peuvent pas, évidemment, rétorquer.
Cela arrive, heureusement, uniquement ailleurs. Jamais je n’ai
entendu quelque chose de semblable au sein du CCCSR car je sais
bien que si un membre aurait une quelconque remarque à faire soit
sur le Club, soit sur un membre du Comité ou sur quelqu’un d’autres il
profiterait assurément de l’assemblée générale pour s’exprimer.
Nous sommes un Club d’amis, de potes qui partagent une même
passion avec un Comité qui s’entends bien et qui œuvre afin d’offrir à
ses membres le maximum. Aucun de nous est un professionnel, donc
chaque membre du Comité peut commettre des erreurs qu’il est prêt
à assumer si tel était le cas.
Donc je suis heureux de vous annoncer qu’au sein du CCCSR la radio
vipère se tait !
Alex

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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Idéal pour débuter avec un smartphone :
Samsung Ace Plus S 7500
Avec accessoires et fourre de protection, dans sa boîte d'origine
Etat parfait de l'appareil et des accessoires
Peu utilisé
Jamais de panne
Format idéal pour la poche et le sac
Voir spécificités sur internet
Livré gratuitement en périphérie de Sion, Martigny, Aigle, Lausanne ou Fribourg
80.- / Prix à discuter
Béatrice Godar – 079 258 14 19 / 027 455 60 30 / beatrice.godar@netplus.ch

Le tour des trois pointes
de la Trinacria

Première partie

Cela faisait longtemps qu’on en parlait ! La Sicile nous paraissait loin
et proche en même temps. Quand y aller ? Au printemps ? En
automne ? La pluie ou la sécheresse ? Petit à petit l’idée faisait son
chemin jusqu’au jour quand nous primes la résolution d’y aller.
Qui « nous » ? Richard et Andrée, Michel, Claudine et Florian, Alex
et Nelly enfin. Trois camping cars pour trois semaines de vadrouille
en Sicile.
Et voilà, les dates sont définies, les traversées réservées, il ne nous
manque plus que l’assurance du beau temps, ceci était la grande
inconnue, mais le Saint protecteur des campingcaristes (au fait qui
est-il ? St. Christophe ?) nous a protégé tout le long de notre voyage.
Départ donc : Valais, les CC sur le train Brig-Iselle et descente
jusqu’à Gênes. Embarquement, prise de possession de nos cabines et
vogue le navire ! Voyage calme, pas trop de monde à bord, pas trop à
faire à part le Scrabble et les apéros… Le lendemain arrivée à
Palerme, débarquement et… l’enfer ! Ville chaotique avec une
circulation infernale, on visait la ville de Isola delle Femmine
(traduit : l’Île aux femelles… mais il y en avait pas beaucoup !) pour un
arrêt camping. Nous étions contents d’être attendus. Pour nous
réconforter nous avons demandé où nous pourrions souper et on nous
indique un restaurant à proximité. Quel fabuleux repas ! les plats se

suivaient les uns après les autres, les bouteilles de vin aussi, des
goûts nouveaux, des plats et des plats et à chaque fois que nous
croyons que c’est fini d’autres plats arrivaient. Fabuleux ! Et tout ça
pour une somme dérisoire à nos yeux ! Bon dès le lendemain le voyage
peut commencer. Première étape Segesta avec un des plus beaux
temples grecs magnifiquement conservés. Le lieu, l’état de
conservation, le climat nous fait facilement imaginer la vie d’alors et
nous nous sentons grecs.

La deuxième étape est Trapani où je voulais absolument assister à la
fameuse procession dei Misteri du vendredi saint. La chance a voulu
que nous fussions accueillis par le Club de camping caristes local.
Enthousiasme à l’italienne, cadeaux, échange de fanions, en somme un
accueil des plus chaleureux. La procession valait bien le déplacement.
Une procession qui dure 24 heures, des scènes de la Passion du
Christ raffigurées par des statues très lourdes, environ 800 Kg,
portées à bras par des hommes fiers de le faire, mais visiblement
avec beaucoup d’effort, et la musique, obsédante incessante, le tout
en balançant lentement, en synchronisme parfait, soit les porteurs,
soit les musiciens et les autres figurants du cortège. Le lendemain,
comme Nelly et moi sommes des lève-tôt, nous sommes retournés en
ville pour voir… et effectivement la procession continuait, même qu’ils
avaient l’air fatigués !

Les yeux encore pleins des images de la processione dei Misteri de
Trapani, nous nous remettons en marche vers le sud. Les salines de
Trapani nous paraissent intéressantes et nous décidâmes de nous
arrêter en face de la petite île-musée de Mozia. Un petit bateau nous
a amenés sur l’île au passé historique intéressant. De retour nous
restâmes sur place pour y passer la nuit.

Notre périple continue à traves des villes et villages à la circulation
et au stationnement chaotique. De temps en temps je m’énervais mais
cet énervement disparaissait à la vue de ces paysages magnifiques de

mer. Un arrêt dans un camping ACSI à Ribera. camping assez bon,
mais ce fut la seule fois où nous fûmes bien déçus du restaurant seul
ouvert dans les environs. Avant d’arriver à Agrigento, un arrêt
incontournable fût la Scala dei Turchi, un extraordinaire pan de
marne blanc qui surplombe une mer d’azur

La visite de la vallée des temples à Agrigento fût aussi très
intéressante. Parking facile pour les Camping cars, un taxi nous a
amenés vers l’entrée supérieure de la vallée que nous parcourûmes
entièrement en descendant.
On arrive enfin dans une deuxième Sicile : la Sicile baroque.
Ragusa en est un des plus beaux exemplaires. Un petit train
touristique nous a permis d’en faire le tour tout en ayant une
explication pour chaque monument. De Ragusa à Modica, autre ville
très belle où une belle place accueillante nous a permis de stationner
librement. J’ai demandé conseil à une fliquette pour un bon
restaurant, magiquement elle s’est activée pour nous trouver un resto
bien sympa et en effet nous y avons très bien mangé. Le lendemain
elle m’a encore téléphoné pour me demander si nous étions satisfaits.
Quel bel accueil !

La suite au prochain numéro.

Alex

CALENDRIER 2015 - 2016
DATES

ACTIVITES

ORGANISATEURS

2 et 3 mai 2016 Sortie de printemps Organisation: Equipage Guenot
Repas :
A définir
Animation: A définir
Bar :
Les dames de la couture
Inscription indispensable avant le 16.04 2016
Beatrice GODAR SMS 079 258 14 19

LIEU
SAIGNELEGIER (JU)

E-mail beatrice.godar@netplus.ch

du 21 au 25 mai 38ème EUROCC

Motorhome Club Belge

du 25 au 31 mai Prolongation

Les 2 ligues Belges organiseront des virées sur les thèmes
culture, délassement et gastronomie.

Juin (date à
déterminer)

Rallye des
escargots

A définir si l’un d’entre nous se décide à organiser une petite
rencontre d’un week end.

26 et 27
septembre

Sortie d'automne

Organisation:
Equipage LIECHTI
Repas:
Equipage GUEX et bénévoles
Animation: Des jeux organisés par le comité
Bar :
Les Dames de la couture
Inscription indispensable avant le 18 sept. 2015
Beatrice GODAR SMS 079 258 14 19

TOURNAI (B)
Le waterzooi à Gand,
Le délassement à Aywaille
La gastronomie à Eghezée

MIDDES (FR)

E-mail beatrice.godar@netplus.ch

Pour les éventuelles animations par exemples films ou photos, le comité vous prie de ne pas dépasser la demi heure.
Si l’un ou l’une d’entre vous veut sortir son piano, son accordéon, son harmonica voire sa trompette, c’est volontiers que nous ferons silence.
Bien sur, Claude est toujours le bienvenu avec son dispenseur de musique.

L’assurance d’un travail soigné et précis
1814 La Tour-de-Peilz
R.te de S.Maurice 4

Tél. : 021 944 13 44
Mob. 079 210 64 20

mail : metrailler.carrelages@bluewin.ch

Des membres baroudeurs pensent aux autres membres baroudeurs :

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
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