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Bonne St VALENTIN           Bon CARNAVAL  
 
 Erick Dieu et le comité ACCAW
  

 

 
 

SIEGE SOCIAL de l’ASBL 
Association  des  Campeurs et  

Caravaniers  Athois 

et  de  Wallonie  
 

48, Rue du 7 juillet 7804 REBAIX -  ATH  
 00.32(0) 479 656 127   

www.accaw.be 
 

Courriel : accaw@skynet.be  
 

N° identification :  18716/86 
 

N° d’entreprise :  431.825.192 
 

 
 

PRESIDENCE 
Erick  DIEU 

48, Rue du 7 juillet  à  7804  -  ATH  
 00.32(0) 479 656 127 

erick.dieu@gmail.com 
 

 
 

 

VICE-PRESIDENCE 
Serge  LEVECQ 

13, Clos du Masich  à  7800  -  ATH  
 00.32(0) 68.28.20.00 

 

 

SECRETARIAT 
Josiane SUYS 

2, Avenue du Callois  à   
1428  BRAINE L’ALLEUD 
 00.32(0) 2 384 77 06 

 

 

SECRETAIRE-ADJOINT 
Alex COEN 

2, Avenue du Callois  à   
1428  BRAINE L’ALLEUD 
 00.32(0) 2 384 77 06 

 

 

TRESORERIE 
Philippe  ROLLAND 

Boutique  –  Camping chèque 
38, Rue de Tongre  à  7800  -  ATH 
 00.32(0)68.28.21.45  ou 

  00.32(0) 495.60.68.60 
 
 

Cotisation annuelle: 
22 € 

 

 

COMPTE  ACCAW 
BNP Paribas:    275-0260036-24 

IBAN    BE81.2750.2600.3624 
BIC    GEBABEBB 

 

 

 
 

EDITEUR RESPONSABLE 
  Erick DIEU 

 
48, Rue du 7 Juillet 

 à 7804  REBAIX ATH 
 

Les articles signés  
n'engagent que leurs auteurs 

http://www.accaw.be/
mailto:accaw@skynet.be
mailto:erick.dieu@gmail.com
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               A.C.C.A.W.    2016                                                               
 

RAPPEL DES RENDEZ VOUS 
A  noter  dans  vos  agendas ! 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Assemblée générale statutaire  et  dégustation  
 

en la salle de l’école communale d’ Isières (Ath) 
Avec dégustation de fruits de mer (huîtres, bouquets, vernis, plateau) 

ou  assiette de charcuterie, tartes et gâteaux. ( voir page 4 et 5) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vacances  de Pâques (de printemps):  du lundi 28 mars au vendredi 8 avril 2016 

66 ème  rallye A.C.C.A.W.  Pâques  2016 
Au camping du Mont-Olympe  CHARLEVILLE MEZIERES/France 

 
Camping rue des Paquis 

F 08000 CHARLEVILLE MEZIERES 
Tél. : 03.24.33.23.60 
Fax : 03.24.33.37.76 

eMail : camping-charlevillemezieres@wanadoo.fr 
Website :  www.charleville-mezieres.fr/Decouverte-de-la-ville/Tourisme/Le-camping 

 

( voir page 7 à 15) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repas de rentrée : Date et choix dans le prochain Bivouac !! 
 
 
 

Samedi 27 février 
 

Du  mercredi 06 avril au  dimanche 10 avril 
 

dimanche 23 octobre 
 

mailto:camping-charlevillemezieres@wanadoo.fr
http://www.charleville-mezieres.fr/Decouverte-de-la-ville/Tourisme/Le-camping
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Grande  soirée  A.C.C.A.W. 
 
 

 
*  Dégustation de plateaux de  

fruits de mer, huîtres, bouquets, 
charcuteries, bières wallonnes, … 

*  Assemblée générale 
*  Ambiance rallye 

 
 

 
Membres et amis de l’ACCAW, vous êtes invités à participer à notre traditionnelle réunion 

trimestrielle « améliorée », à l’ordre du jour : dégustation et ambiance « rallye »  ! 
 

Rendez-vous en la salle de  l’école communale d’ISIERES (ATH) 
 

le  samedi  27  février 2016  
à partir de 19h00 

 

Programme de la soirée : 
A partir de 19h00 : Accueil des premiers participants.  Pour ceux qui le désirent, dégustation des 

produits proposés. (voir modalités de réservation ci-dessous) 
20h00 :  Jeux de l’objet mystérieux et accueil des retardataires. 
20h30 : Réunion trimestrielle statutaire (voir ordre du jour page 6 ) 
21h00 : Suite de la dégustation et ambiance rallye ! 

 

Si vous désirez déguster (ou emporter) fruits de mer, huîtres, charcuteries, …  n’hésitez pas à réserver 
dès maintenant soit par courrier à Philippe ROLLAND  -  Rue de Tongre, 38  à  7800  -  ATH, soit 
par téléphone au : 0495.60.68.60 (Philippe ROLLAND), par courriel à accaw@skynet.be. A noter que 
les réservations des plateaux de fruits de mer et charcuteries seront retenues UNIQUEMENT suivant 
le paiement sur le compte : ACCAW: BE81 2750 2600 3624   reçu  

AU PLUS TARD  le samedi 20 février. 
 
 
 

Je soussigné   …………………………………………………………………………………. 
 

désire réserver  ( à déguster sur place  /  à emporter ) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 RESERVATION OBLIGATOIRE avec PAIEMENT  sur  PLACE  ou  

sur  COMPTE ACCAW ° 
 

 

………….   X   plateau (x) de fruits de mer*  à   30 €   =     …………….……    € 
 

………….   X   assiette de vernis*   8 €     =     …………….……    € 
 

………….   X   assiette(s) de charcuterie*   à   8 €   =     …………..………   € 
………….   X   assiette (s) d’huîtres   à   8 €   =      …………….……    € 
 

………….   X   assiette(s) de bouquets   à 8 €   =                 …………..………   € 
 

 
 
 

                
 

Plateau de fruits de mer 
avec   huîtres, ½ tourteau,  

gambas,  langoustines,  
bouquets, crevettes grises, 
bulots, bigorneaux, pain, 

citron, mayonnaise. 

      

mailto:accaw@skynet.be
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Samedi 27 février: ordre du jour  
de l’  

ASSEMBLEE GENERALE 
 

en la salle de l’école communale d’ISIERES (Ath) 
 

 

1. JEU de l’OBJET MYSTERIEUX réservé aux membres présents au début de la 
réunion. 

2. APPROBATION du PROCES-VERBAL de l’assemblée générale statutaire de février 
2016. 

3. RAPPORT ANNUEL 2015 par la Secrétaire Josiane SUYS 
4. PRESENTATION des COMPTES et du BILAN de l’EXERCICE 2015 par le 

Trésorier Philippe ROLLAND 
5. PRESENTATION du BUDGET pour l’EXERCICE 2016 par le trésorier 
6. RAPPORT du VERIFICATEUR aux COMPTES 
7. APPROBATION du BILAN et des COMPTES 2015 et du BUDGET 2016  
8. DECHARGE à donner aux ADMINISTRATEURS et au VERIFICATEUR aux 

COMPTES 
9. ELECTION ET ADMISSION DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS (les 

candidatures sont à envoyer au Président Erick DIEU pour le 16 février au plus tard) 
10. PROGRAMME des ACTIVITES 2016 ; 
11. SITUATION des EFFECTIFS à ce jour 
12. PROJECTIONS d’un MONTAGE AUDIO-VISUEL sur le rallye de Pâques 2015 

VENTE de CAMPING-CHEQUES 2016 et GUIDES 2016 
13. DIVERS 
14. DEGUSTATION   
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Rappel Cotisation 2016 
 
 

 

Le montant de la cotisation pour 2016 est fixé à  22  € 
 

Si un point rouge se trouve sur l’étiquette-
adresse du présent “ Bivouac ”, cela veut dire que 
vous n'êtes pas encore en règle de cotisation à la date de 
la rédaction de ce bulletin. Si entre-temps vous l'avez acquittée, veuillez nous excuser 
pour cette ... " carte rouge " intempestive ! ... 

 

Si vous voulez obtenir votre Camping Card International dans les 
meilleurs délais, nous vous demandons de bien vouloir régulariser votre situation le plus 
rapidement possible, cela vous évitera des problèmes au moment de votre prochain 
départ en voyage et aussi l'interruption de l'envoi du " Bivouac ".  

 

Nous vous invitons à effectuer votre paiement au moyen du bulletin de 
virement-versement en n'oubliant surtout pas d'y indiquer votre numéro de 
membre figurant sur l'étiquette-adresse du présent " Bivouac " (une lettre suivie de 
quatre chiffres).  

 

D'avance merci! 
 

Votre " Camping Card International " 2016 de la F.I.C.C. vous sera 
adressée dès que possible. 

 
 

Changement d’adresse 
 

 

La « Camping Card International » que nous vous délivrons doit être la copie 
exacte de votre carte d’identité actuelle. Dès lors, si vous changez de 
commune ou si votre carte d’identité a été renouvelée, il y lieu de nous 
communiquer le numéro de la nouvelle carte ainsi que le lieu et date 
de son émission. 
La « Camping Card International » ne vous sera envoyée que si nous 
possédons ces renseignements indispensables. 

 
 
 

 
 

 

Réservez  au  responsable  Camping  Chèque  de  l’ACCAW : 
 

 Philippe ROLLAND  -  Rue de Tongre, 38  à  7800  ATH 
 Par paiement au compte bancaire :  IBAN : BE81.2750.2600.3624 
 Avec en communication : votre nom, N° de membre + nombre de chèques x 16 € 
  + frais d'envoi 
Renseignements: courriel   accaw@skynet.be ou  au   0495 60 68 60  ou  068 28 21 45  

 

mailto:accaw@skynet.be
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Nouvelles de notre club :  
 

 
 
 

 
 

    

 
 
 

PAQUES  2016 
 

Au camping du Mont-Olympe  CHARLEVILLE MEZIERES/France 
 

Camping rue des Paquis 
F 08000 CHARLEVILLE MEZIERES 

Tél. : 03.24.33.23.60 
Fax : 03.24.33.37.76 

eMail : camping-charlevillemezieres@wanadoo.fr 
 

Website :  www.charleville-mezieres.fr/Decouverte-de-la-ville/Tourisme/Le-camping 
 

  Du  mercredi 06 avril au  dimanche 10 avril   
 
 
 
 
 

mailto:camping-charlevillemezieres@wanadoo.fr
http://www.charleville-mezieres.fr/Decouverte-de-la-ville/Tourisme/Le-camping
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Au camping du Mont-Olympe   
Le centre aquatique Bernard Albin 
Dans un cadre exceptionnel, boisé, en bordure de Meuse et à 100 mètres du centre ville, le site 
du Mont Olympe offre des aménagements ludiques et touristiques de grande qualité. 
  
Avec l’ensemble de ces installations dédiées aux loisirs, et la vie qu’elles y amènent, le Mont 
Olympe est devenu le lieu de promenades, de sports et de détente des habitants et touristes de 
l’agglomération. 
Pour les loisirs 
Un centre aquatique 
Il offre aux petits comme aux grands de multiples possibilités de loisirs et d’animation comme 
les toboggans, bains bouillonnants, piscine à vagues, à bulles, jacuzzis, sauna et solarium … 
Une plaine de jeux 
Des aires de jeux permettent à chacun de s’adonner à son sport favori. 
Une base nautique 
Elle est dédiée à l’aviron, au canoë et au kayak. Les diverses associations qui occupent les 
lieux proposent des animations tout au long de l’année. 
Un espace pétanque 
Sur l’esplanade du Mont Olympe, plusieurs terrains sont mis à disposition des adeptes ou 
amateurs de la boule de fer. 
  
Pour les plaisanciers 
Un port de plaisance doté de 88 emplacements accueille du 1er avril au 1er octobre les 
touristes majoritairement venus de France et des pays Nord européens. Une capitainerie est 
également à leur disposition. 
Une halte fluviale permet également aux visiteurs de pouvoir amarrer sur les pontons 
extérieurs. 
  
Pour les campeurs   Le camping municipal 3 étoiles 

 
Un site privilégié pour ce camping trois étoiles qui jouit de tous les avantages de la nature au 
cœur de la ville. Dans un véritable écrin de verdure, à quelques centaines de mètres du centre 
historique et du Musée Rimbaud, il propose 120 emplacements ombragés et accueille les 
camping-cars, sur 2.7 ha. 
 
Il est intégré dans un grand complexe ludique aménagé en bord de Meuse, composé d'un port 
de plaisance pouvant accueillir 88 bateaux (y compris ceux de plus de  12m) avec sa 
capitainerie (sanitaires et douches), d'une base nautique avec stages et activité de canoë-kayak 
en été, d'une plaine de jeux, aires de pique-nique, terrains de basket, aire de skate-board... et 
d'un centre aquatique moderne avec espace détente (jacuzzis, sauna, hammam et toboggans). 
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Services : Bar / buvette, Commerce alimentaire, Lave linge, Restaurant, Surveillance de nuit 
et Terrain fermé la nuit. 
 
Pour les camping caristes 
Un espace équipé de branchements électricité, eau, évacuation est offert entre le camping et 
la base nautique. 
 
Equipements :  
Abris pour vélo ou VTT, Aire de service camping car, Boulodrome, Branchements d'eau, 
Branchements électriques, Cabine téléphonique / Point Phone, Emplacement camping car, 
Espace aquatique, Evacuation des eaux usées, Hammam, Jacuzzi, Jeux pour enfants, Parking, 
Parking autocar, Piscine chauffée, Piscine couverte, Salle de jeux, Salle de réunion, Salle de 
sport, Sauna, Solarium et Toboggan aquatique. 
 
Plus d'infos Tél : 03 24 33 23 60 
 

 

Prix de l’emplacement  
 
16 euros pour un emplacement avec électricité, sur base des tarifs 2015 ; les prix 2016 ne 
sont pas encore connus ! Chèques ACSI acceptés mais pas les camping chèques.. 

 
CHARLEVILLE MEZIERES 

 
 
Chef-lieu des Ardennes françaises et porte sud de l'Ardenne, Charleville-Mézières est un 
carrefour d'échanges commerciaux, depuis le moyen-âge, entre les pays du nord de l'Europe et 
la France. Créée en 1606 par un prince italien, Charles de Gonzague, elle est dessinée à 
l'italienne, dans un pur style baroque. Une ville d'art et d'histoire qui accueille tous les deux 
ans le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes et abrite une des rares écoles de 
marionnettes au monde. Elle regorge de bien d'autres richesses… Retrouvez la vie et l'œuvre 
géniale d'Arthur Rimbaud, né à Charleville en 1854, au musée qui lui est dédié, à la Maison 
des Ailleurs ou à la Médiathèque « Voyelles ». Laissez-vous raconter avec brio l'histoire du 
territoire par le superbe Musée de l'Ardenne. Découvrez le symbolisme de l'École de Picasso 
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dans la nouvelle verrière de 1000 m2 à la Basilique Notre-Dame d'Espérance, réalisée par 
René Dürrbach. 
 
Charleville-Mézières : ville en pleine nature  
 
À Charleville-Mézières, la nature est omniprésente. Parcs, jardins, squares, espaces verts 
oxygènent la ville. 

 
 À deux pas de la place Ducale, le site du Mont Olympe est un véritable poumon vert pour la 
ville. Le lieu, d’une surface de 14 hectares, est propice à la détente, aux loisirs et au tourisme. 
70 m² d’espaces verts par habitant : Charleville-Mézières baigne dans un écrin de verdure.  
 

 
 
Le port de plaisance : doté d’une capacité d’accueil de 88 bateaux, le port de plaisance se 
situe en plein cœur du pôle touristique du Mont Olympe, à côté du centre aquatique et du 
camping de la ville. Le port est ouvert du 1er avril au 1er octobre et accessible directement 
par la Meuse. 
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Le camping 3 étoiles : à quelques mètres du cœur historique et commerçant de la cité, le 
camping trois étoiles présente tous les avantages de la nature dans la ville.  
Il est ouvert du 1e ravril au 1er octobre et offre de nombreuses prestations (connexion wifi 
gratuite, snack…). Mont Olympe Square Bayard Port de plaisance Camping  
 
 La voie verte : reliant Charleville-Mézières à Givet, 83 km et Charleville-Mézières à 
Mouzon, 55 km, soit 138 kilomètres, la voie verte est un ancien chemin de halage réaménagé 
en promenade à destination des marcheurs, cyclistes, rollers, cavaliers...  
Les différentes villes étape offrent une balade inoubliable le long des boucles de la Meuse.  
 
La réserve naturelle régionale de la côte de Bois-en-Val : sur les coteaux de Berthaucourt, se 
trouve la réserve naturelle régionale de la côte de Bois-en-Val, deuxième réserve naturelle de 
la région pour sa diversité remarquable. 225 espèces végétales, 95 espèces d'oiseaux, plus de 
35 espèces de mammifères, 530 espèces de papillons diurnes et nocturnes... cohabitent sur les 
14 hectares de la réserve.  
  
Le parc animalier : le parc animalier de Charleville-Mézières propose sur 38 hectares, trois 
parcours de marche plus ou moins longs où le visiteur peut découvrir et observer les 
nombreuses espèces animales peuplant la forêt ardennaise. Le site de la Warenne : dans le 
quartier de Manchester, le site de la Warenne offre aux touristes et Carolomacériens, le temps 
d’un été, une baignade surveillée et une plage de sable fin. Depuis 2010, la ville bénéficie du 
label environnemental « Pavillon bleu ».  
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Programme  du  66ème  rallye  A.C.C.A.W. 
 

Au camping Le Mont Olympe à Charleville Mézières 
 

Du  mercredi 6  au  dimanche 10  avril  2016 
 

 

Lundi 4 avril Arrivée des organisateurs 
 

Mardi 5 avril Marché couvert à Charleville de 8h00 à 14h00 
  Arrivée des premiers participants 
 

Mercredi 6 avril Arrivée des participants 
  Marché à Sedan de 7h30 à 12h30 
 

 + 09h00 Balade pédestre pour les amateurs préparée par  
  les dévoués responsables des marches. Consultez régulièrement le  
  tableau affiché près de la salle pour prendre note de l’heure exacte du  
  départ des marches 
 

 20h00 Dans la salle du camping, soirée de retrouvailles agrémentée  
  avec l’apéro des Géants d’Isières et un air de musique . . . 
 

Jeudi 7 avril Marché couvert à Charleville de 8h00 à 14h00 
 

 A 12h00 Dans la salle du camping 
   ou en plein air, en fonction des conditions climatiques 
   ouverture officielle du  66ème rallye A.C.C.A.W.  
   en présence de Monsieur Boris Ravignon, Maire de  
   Charleville et/ou un des ses représentant, ainsi que de Mme  
   Ludivine Ledoux gestionnaire des groupes à l'office du  
   tourisme, Monsieur Herbet, de la municipalité avec qui nous 

  avons eu de nombreux contacts,  accompagné par le gérant du  
   camping. 

 

 A 14h30 Visite du centre de Charleville Mézières. Départ à pied vers  
  la Place Ducale par la passerelle au-dessus de la Meuse pour  
  la visite guidée du centre-ville. Après la visite, un verre de  
  réconfort (jus de pomme ou cidre ardennais ou ... et une part  
  de galette au suc') vous sera offert au Garden Ice, Place  
  Ducale. Prix de la visite 8,00 € par personne, boisson  
  comprise. Voir bulletin d’inscription 
 

  Soirée libre entre amis 
 

Vendredi 8 avril  
 + 09h00 Balade pédestre  
 

 15h00  Départ pour la visite des établissements "Aux Saveurs des  
   Ardennes" à La Francheville (à 5 km de Charleville)  Prix 7,00 €  
   par personne. Voir bulletin d’inscription 
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   Vous êtes curieux ? Vous vous demandez comment est fabriqué  
   notre jambon sec, combien de temps dure le processus ?  
   N'attendez plus et suivez Didier, le chef de la maison, au coeur de  
   son entreprise artisanale. La visite commence par la découverte  
   des ateliers de fabrication et de ses séchoirs, suivie d'une  
   dégustation de produits authentiques labellisés Ardennes de  
   France (jambon sec des Ardennes, boudin blanc aux oignons,  
   saucisse sèche de sanglier, ...), le tout accompagné d'une boisson  
   des Ardennes (cidre, bière, jus de pomme). Visite du musée: photo  
   anciennes, vieux matériels, collection sur le thème du cochon,  
   anecdotes ... 
 

  Retour libre 
 

   19h00 Apéro et, dans la continuité de la visite de l'après-midi,  
  soirée dégustation de produits régionaux dans la salle du  
  camping. Voir bulletin d’inscription 
 

Samedi 9 avril Marché couvert à Charleville de 8h00 à 17h00 
 

 A partir du 9 avril, Exposition aux vitrines du conseil général place Ducale: 
 Des Forêts aux marais, un écosystème à préserver. 
 Exposition du Conservatoire d’espaces naturels de  

  Champagne-Ardenne et du Parc naturel régional des  
  Ardennes. Paysages, espèces et espaces naturels à découvrir  
  à travers de nombreux ateliers didactiques. 
 

 + 09h00 Balade pédestre 
 

 12h00 au Manoir du Mont Olympe  
  APERO et DINER du 66ème RALLYE  ACCAW  
  40 € par personne, boissons et ambiance comprises, 
  Repas servi par le restaurateur "Le Manoir du Mont Olympe"  
  à Charleville (en face du camping)   
  Voir bulletin d’inscription. N'oubliez pas de préciser vos choix ! 
 

  Menu: avec apéritif, eaux minérales, un verre de vin avec chaque plat  
  et une coupe de champagne avec le dessert.  
  La bouteille de vin supplémentaire vous sera facturée 15 €  
 
   Une Soupe Champenoise et Amuses Bouche  
                                                  ( champagne+cointreau+citron+sucre canne) 
   ********************* 
  Ficelle de Saumon Fumé aux Herbes et Citron     

  ou   Croustillant de Reblochon et Jambon de Pays 
   ********************* 
   Cuissot de Pintadeau Gratin de Pommes de Terre,  
   Fricassée de Légumes Crème de Champignons 

 

  ou Pavé de Saumon Frais aux Ecrevisses,  
   Purée à l'Ancienne et Beurre Blanc 
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Je soussigné 
 

désire réserver pour le samedi 9 avril midi  
 
   repas adulte(s) à 40 €  soit    € 
 
   repas spécial enfant(s) (- de 12 ans) à 10 €   € 
 
   TOTAL         €  
 

Notre choix : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ********************* 
 Panaché de Salade et Maroilles 

 

   ********************** 
 Croustillant Chocolat Crème Vanillée et Chantilly 

 

  ou Brochette d'Ananas Rôti au Miel Chantilly et Sorbet Abricot 
   **********************     

 Ensuite Repos des guerriers  et  soirée digestive entre amis . . . 
Dimanche 10 avril Marché Place Lucien Bauchart à Charleville de 8h00 à 13h00 
 

 11h30 Dans la salle municipale,  apéritif de clôture du  
  66ème rallye A.C.C.A.W. 
 

 13h00 Comme de tradition, divers groupes se forment et terminent  
  agréablement le rallye dans des restaurants locaux au gré de  
  chacun. 
 
 

NB: - Vous recevrez les itinéraires conseillés après votre inscription.  
  Une documentation détaillée vous sera remise sur place. 

- Lors des apéritifs n'oubliez pas de prendre votre verre ainsi que les couverts adéquats lors de la 
soirée dégustation. 

- Les organisateurs se réservent le droit de changer le programme du rallye en fonction d’évènements 
imprévus, consultez régulièrement le tableau près des sanitaires pour les éventuelles modifications 

- Le camping du Mont Olympe est ouvert à partir du 1er avril et il est possible de prolonger votre 
séjour. 

- Paiement des nuitées au bureau du camp la veille de votre départ. 
 
 

 

Bulletin d'inscription et choix 

REPAS  du  66ème  RALLYE  ACCAW 

 

 

Ficelle de 
saumon 

Croustillant 
de Reblochon 

 

Pintadeau 
 

Nom Entrées Plats Desserts 

 

Croustillant 
de Chocolat 

 

Pavé de 
Saumon 

 

Brochette 
d’Ananas 
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RALLYE  PAQUES  2016 

Bulletin d'inscription 
 

au plus tard le samedi 19 MARS    

 
* Je soussigné: .......................................................................................................................................................................................... 
 

 demeurant : rue ...............................................................................................................................................................N°................... 
 

 à .................................. / .....................................................................................................................  Tél: ......... / .............................. 
 

 Participerai au 66ème  Rallye ACCAW au camping  du Mont Olympe à Charleville Mézières  
 

* Nombre de personnes adultes:  .................................        Enfants moins de 16 ans:  ...................................... 
 

* Avec:                        Tente:       O                       ; Camping-car (pliante):       O       ; 
 

 Motor-home :       O                      ; Caravane:       O                        +  Auvent:       O   
 
 

* J'arriverai probablement le :   .................................................................     avril   vers   ............................h 
   

* Je désire un raccordement électrique :          OUI  /  NON *    N° plaque immatriculation véhicule:    ............................. 
 

   *    N° plaque immatriculation caravane:   ............................. 
 

* Je souscris mon inscription  (NB: les choix   b   à  e   sont facultatifs mais, pour une bonne organisation, seront définitifs):  
 
 

 a)   au rallye, soit : 
 

  12,50 €  x  .........................  adulte(s) =   ............................... € 
 

  5  €  x  .........................  enfant(s)  entre 6 et 18 ans (- de 6 ans gratuit) =   ..............................  € 
 
 

  b)  à la visite guidée de Charleville  le jeudi 7 avril, soit: 
 

  8 €  x  .........................  pers (s)  =   ..............................  € 
 
 

 c)   à la visite de l'atelier de salaison ardennaises du vendredi 8 avril :    
              

              7  €  x  .......................  adulte(s) =   ..............................  € 
 
 

 d)   à la soirée dégustation de produits régionaux du vendredi 8 avril , soit: 
 

  10  €  x  .......................    adulte(s) =   ..............................  € 
 
 

 e)   au  “Dîner du 66ème rallye »  au Manoir du Mont Olympe du samedi 9 avril, soit: 
 

  40  €  x  .........................  adulte(s)  =   ..............................  € 
 

  20  €  x  .........................  enfant(s) moins de 12 ans =   ..............................  € 
 

  !  N’oubliez pas de compléter le tableau pour le choix des plats 
 

 
 

 SOIT UNE SOMME TOTALE DE :  =   ...............................  € 
 
 

 que je verse au compte "  A.C.C.A.W. "   IBAN : BE81 2750 2600 3624  /  BIC : GEBABEBB.   
 L’inscription n'est valable qu'avec le paiement simultané.  Bulletin à compléter et à renvoyer le plus rapidement  

 possible  et   au plus tard le samedi 19 mars 2016    
( inscription  +  paiement ) à l'un des responsables et organisateurs de ce  66ème  rallye ACCAW  soit à:  Philippe 
ROLLAND,  38,  rue de Tongre  à  7800 -  ATH  -  :  068.28.21.45 ou  0495.60.68.60  ou par courriel à 
accaw@skynet.be  
 

 Je soussigné, renonce, en cas d'accident, à tout recours contre les organisateurs. 
Sauf avis contraire de ma part, j’autorise l’asbl ACCAW à éventuellement insérer sur le site internet de 
l’association (www.accaw.be) des photos de ma personne ainsi que de ma famille participant à ce 66ème 
rallye ACCAW. Il va de soi que ces photos devront être correctes et respecter la décence de chacun. 
 
 
 

....................................., le ...................................................... 

mailto:accaw@skynet.be
http://www.accaw.be/
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Les samedi 12 et dimanche 13 mars prochain se 

déroulera le traditionnel repas organisé par les porteurs des " Géants d’Isières ". 
 

Trois géants d’osier ont grossi la population de ce petit village situé entre 
Ath et Lessines.   Le " Grand Mitan ", le " Délégué " et le " Marqueu d'Caches " sont 
les symboles dansants du sport ballant.  L'année passée sur les 484 convives présents, 
vingt-deux membres de l'A.C.C.A.W. ont pu déguster le menu du terroir concocté par 
tous ces bénévoles qui oeuvrent pour leur village.   Ils participent au succès de l’action 
Télévie isièroise, concourent aux repas des ainés, soutiennent les équipes de jeunes 
notamment en balle pelote et football, animent et participent aux diverses Ducasses et 
crossage.  

Afin de soutenir leurs actions et fêter l'arrivée du printemps en compagnie 
d'autres amis caravaniers, les porteurs vous donnent rendez-vous à Isières à l’occasion 
de ce dix-neuvième week-end gastronomique !  En effet depuis l'origine de ce repas, 
bon nombre de membres de l'ACCAW ont le plaisir de se retrouver à Isières  et 
discuter camping, bonnes adresses et souvenirs. Pour un prix très démocratique vous 
pourrez déguster un menu entièrement artisanal confectionné par tous ces bénévoles 
qui au fil des ans commencent a avoir du galon.  

 

Pour réserver, un simple coup de téléphone à Philippe Rolland au  068.28.21.45  
ou  0495.60.68.60 ou par courriel à: geants-isieres@skynet.be .  Les chefs coqs vous 
proposent leur menu traditionnel :   ~~    apéritif des Géants   ~~    Cuisse de 
Canard,  Sauce Poivre Vert   ou   Rôti de Porc,  Sauce Grand- Mère   ~~   
Croquettes et Salade Isièroise (1 8 ingrédients différents)   ~~   Dessert du 
Cambry   ~~   pour la modique somme de 15 € par personne, payable à l'entrée. 

 

Alors, à bientôt à l'école communale d'Isières (juste derrière l’église) le 
dimanche 13 mars à partir de 12h00, où une gigantesque table sera réservée aux 
membres de l'A.C.C.A.W. ou, si vous préférez le souper dansant, samedi 12 à partir 
de 19h00. 

 

 

mailto:geants-isieres@skynet.be
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Amis caravaniers,  amis marcheurs, 
 

 

si vous entretenez votre santé en pratiquant la marche à pied,  
si vous désirez soutenir le Fonds National de la Recherche Scientifique, 
si vous souhaitez découvrir la verte campagne isièroise, . . . 
 

. . . alors rendez-vous les  samedi  5  et  dimanche  6  mars 

à l’école communale d’Isières (ATH) (à mi chemin entre Lille et Bruxelles, entre Ath et Lessines) 

pour participer à la  26me Marche Télévie de 6, 12 et 20 Km 
 

Inscriptions  à  partir  de  8h00    16h00 
 

Durant le week-end : repas, dégustation de gaufres, bar à tapas, tournoi de mini foot, sortie des 
Géants en musique, … 

Une organisation du comité TELEVIE d’ISIERES 
Renseignements auprès de José Verset  au   068 28 44 82 
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Les Guides camping 2016 
Prix avantageux pour les membres de l’ACCAW ! 

 
N’hésitez pas à profiter des prix avantageux réservés aux membres de 
l’ACCAW.  Nous avons réservé pour vous un nombre limité de guides 
camping, priorité aux plus rapides.            Voici notre sélection : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

GUIDE CAMPING EUROPE 
DU SUD 2016 
3.320 campings européens sous le 
soleil ! Résolument pratique, ce 
guide comprend la localisation de 
chaque camping, ses équipements 
et services, ses infrastructures  
et … les tarifs pratiqués.  Sud de 
la France, Andorre, Espagne, 
Portugal, Italie, Slovénie, Croatie, 
Grèce, Turquie.      Prix spécial 
ACCAW 9 € + éventuels frais de 
port 

 

GUIDE OFFICIEL AIRES de 
SERVICES CAMPING-CAR 
2016.  
Plus de 6.100 étapes 
touristiques en France et en 
Europe + à l’intérieur sa 
carte routière détachable 
avec toutes les aires de 
services de France.  
Prix spécial ACCAW 8 € + 
éventuels frais de port 
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GUIDE OFFICIEL DES 
CAMPINGS CARAVANINGS 
DE FRANCE 2016.  
9.654 campings en France en 
partenariat avec le 
Fédération Française de 
Camping et Caravaning. 
Prix spécial ACCAW 9 € + 
éventuels frais de port 

 

CAMPING CHEQUE 
 Un camping chèque vous donne droit 
à une nuitée dans les campings qui les 
acceptent (voir liste dans le guide 
2016) quel que soit le coût de 
l’établissement.  Cet avantage est 
valable généralement en basse saison.  
Le guide camping chèque 2016 
reprend les 603 campings à travers 
toute l’Europe qui participent à cette 
offre ainsi que les précisions 
adéquates. 

 

Si vous souhaitez commander 
des Camping Chèques : versez 16 € x 
le nombre de chèques que vous désirez sur le 
compte BE81 2750 2600 3624  + 6 € pour le 
guide 2016  + 5 € pour frais d’envoi par la 
Poste avec un guide  ou  + 2 € sans le guide   (+ 
2,50 € de frais de dossier si non membre de 
l'ACCAW) 

 
 
 

Promotion ACCAW : 20 chèques payés = 
21 chèques + le guide gratuit ! (+ 5 € par envoi) 
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 Prix spécial ACCAW 15 €  
 + éventuels frais de port 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les anciens membres cessent le camping 
souvent à contre cœur, certains ne souhaitent  
plus faire partie de l'ACCAW mais d'autres 
gardent contact avec notre association. 
 
Recrutez, ou tout simplement 
faites notre publicité,  
pour que l'ACCAW embauche 
des jeunes" de 7 à  77 ans !     
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignement et réservation à  Philippe ROLLAND au  068 28 21 45  
ou   0495 60 68 60 ou via accaw@skynet.be 

 

Les guides ACSI sont également disponibles chez Erick DIEU et Josiane SUYS 
Paiement via le compte  de   l’ACCAW   N°   BE81 2750 2600 3624 

Comptez un supplément de 5 € si vous désirez recevoir votre guide par la Poste 
 

 

 

 

Carte et guides ACSI 

La carte ACSI vous octroie jusqu’à 50% de 
réduction en période hors saison sur plus de 
2940 campings inspectés dans 20 pays ! 

• Camper pour 11 €, 13 €, 15 €, 17 € ou  
19 € en période hors saison  

• Coordonnées GPS  
• Pas de paiement préalable 
• Dans le guide a été ajouté un système 

pratique de recherche par couleurs. 
Avec ce système, vous savez en un clin 
d’oeil si un camping vous convient 
bien.  

• Réduction directe sur présentation de 
votre carte  

• Guide inclus  
• Valable dans plus de 3142 campings  

 

      

 

Le camping existe 
depuis la nuit des 
temps et fait le 
bonheur des gens qui 
le pratique. 
 

La balade des gens 
heureux en somme ... 

mailto:accaw@skynet.be
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Nouvelles de notre club :  

 
 
Cher Président, 
 
J’ai le grand regret de devoir renoncer à la caravane notre santé ne nous permet 
malheureusement plus de partir sur les routes.  Nous avons passé de très bons moments à 
l’ACCAW et garderons un très bon souvenir de nos différents rallyes et soirées.  Bonnes 
vacances  et bien amicalement à tous.  
Suzanne et Mario Biagi. 
 
Cher Président, 
 
L'âge aidant et ne voyageant plus en caravane, je ne vois plus l'intérêt d'une affiliation à votre 
association. Croyez bien que j'ai fort apprécié tous les services que vous nous avez rendus 
pendant ces nombreuses années ainsi que le bon esprit de camaraderie qui régnait au sein du 
club. 
Je souhaite bon vent et de nombreux beaux voyages et vacances  à la direction du club et à 
tous ses membres. 
Amitiés. Delhaye Michel Rue Auguste Criquelion, 57950 Chièvres 
 
 
Cher Président, 
 
Vous recevrez notre dernière cotisation Bivouac pour 2016. En effet si sa lecture nous a 
toujours intéressée, vu notre âge et ayant vendu notre caravane il y a 4 ans nous décidons de 
stopper le camping et notre abonnement. 
Bonne continuation. 
André et Marie Louise MASURE de Bruxelles 
 
Cher Président, 
 
Nous avons cessé de « caravanner « ( âge) mais cependant je continue à payer ma cotisation. 
Reconnaissant des petits plaisirs et astuces qui nous ont fait tant gagner durant de nombreuses 
années. 
Si vous le jugez, incluez ce petit mot dans votre revue cela fera peut être réfléchir nos 
anciens ! 
Bien à vous.                          Jean NINOVE Irchonwelz 

 
RECRUTEZ DE NOUVEAUX MEMBRES POUR 

 

              REMPLACER CEUX QUI NOUS QUITTENT…  
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Nouvelles de notre club :  nécrologie :  
 
Luc dédédé le 26/11 à rejoind Lucie… Nous présentons nos plus vives condoléances à toute 
sa famille. 
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nécrologie : Nous présentons nos plus vives condoléances à toute sa famille. 

 

 
 



24 
 

 

Nouvelles de notre club : Transparence des comptes ! 
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Dossier : Vous désirez partir faire du camping en famille ou 
   entre amis ? 
 

 
Rien de tel pour vivre de belles aventures au grand air ! Vous partez en randonnée dans le 
Grand Nord ou partez camper pour la première fois ? Un séjour réussi commence par bien 
s’équiper.  

Vous partez en camping pour la première fois ? 

Le camping, ce n'est pas si difficile. Les équipements d’aujourd’hui vous offriront tout le 
confort dont vous aurez besoin. Pour un séjour agréable, suivez nos conseils et découvrez 
petit à petit comment vous équiper. Camper, c’est aussi se faire plaisir tout en profitant du 
grand air. 

À prévoir en toute occasion 

De quoi dormir 

Une tente, un matelas et un sac de couchage sont indispensables. 

De quoi manger et boire 

Glacière, réchaud, vaisselle… Cuisiner durant votre séjour, c'est toute une organisation. 

De quoi vivre 

Table, chaises, armoire et autres éléments vous permettront de vous sentir comme chez vous. 

De quoi s’amuser 

N'oubliez pas ! Partir en vacances, c'est aussi se faire plaisir et profiter. 

Le matériel de base 

Tente, sac de couchage, matelas , vaisselle… Découvrez ici la liste complète d'un équipement 
de base pour profiter de votre séjour en camping. 
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Tente 

La tente, ou l'élément le plus important pour faire du camping. Choisissez votre tente en 
fonction du nombre de personnes et en fonction de votre séjour. Vous êtes à deux et désirez 
une tente pratique ? Optez pour une tente pop-up. Vous n'avez qu'à la lancer et 3 secondes 
plus tard, elle sera prête. Par contre, si vous êtes plusieurs, la tente familiale sera idéale. Elle 
vous offrira plus d'espace et plus de confort.  

Sac de couchage 

Indispensable pour dormir bien au chaud, le sac de couchage. Chaque sac de couchage vous 
offrira un niveau de chaleur différent. Pour chaque modèle, il existe une température de 
confort, idéale pour passer une nuit agréable, et une température limite, à ne pas dépasser pour 
éviter de passer une nuit dans le froid. Toutefois la sensation de chaleur varie d'une personne 
à l'autre.  

Matelas 

Un matelas est tout aussi indispensable qu'un sac de couchage. Surtout si vous désirez dormir 
confortablement. Les matelas gonflables seront parfaits pour les séjours les plus longs. 
Gonflez-le plus ou moins fort, selon vos préférences de couchage. Pratiques également, 
les matelas autogonflants et matelas en mousse. Ils vous permettront de diminuer votre charge 
si vous partez en randonnée ou si vous bougez beaucoup.  

Vaisselle, casseroles et gourdes 

Autres éléments indispensables, la vaisselle, les casseroles et les gourdes. Aussi bien pratiques 
que légers, les ustensiles de cuisine spécialement conçus pour le camping sont empilables et 
se transportent très facilement. N’hésitez donc pas à vous équiper d’assiettes, de verres, de 
bols, de tasses, de couverts, de gourdes et de casseroles. De bonnes vacances passent aussi par 
de bons repas agréables. 

Réchaud à gaz et cartouches 

Cuisiner comme un chef durant votre séjour en camping ? C'est possible ! Équipez-vous 
d’un réchaud à gaz et préparez de bons petits plats, comme chez vous. Un réchaud à deux 
feux est idéal pour les longs séjours en camping sans déplacement. Vous pourrez ainsi 
cuisiner deux fois plus rapidement et profiter d’un bon repas. Les réchauds simples, dont la 
structure est également plus basique, seront plutôt réservés aux randonnées ou aux treks avec 
portage, c.–à-d. à des activités où le poids de votre matériel est limité. Pour chaque type de 
réchaud, n’oubliez pas de vous munir de cartouches de gaz ou d’une bonbonne si nécessaire. 
Prêtez également attention à la consigne de votre recharge ! 

Glacière 

Sacs isothermes, glacières et autres frigobox sont des éléments indispensables à la 
conservation de vos aliments durant votre séjour en camping. Les sacs isothermes et glacières 
avec éléments refroidissants seront plutôt réservés aux courtes excursions. Les 

https://www.collishop.be/e/fr/cs/voyage-et-camping/camping-et-randonnee/tentes
https://www.collishop.be/e/fr/cs/voyage-et-camping/camping-et-randonnee/sacs-de-couchage
https://www.collishop.be/e/fr/cs/voyage-et-camping/camping-et-randonnee/lits-dappoint
https://www.collishop.be/e/SearchDisplay?categoryId=&storeId=12501&catalogId=10001&langId=-2&sType=SimpleSearch&resultCatEntryType=2&showResultsPage=true&searchSource=Q&pageView=&beginIndex=0&pageSize=12&searchTerm=matelas+gonflable
https://www.collishop.be/e/SearchDisplay?categoryId=&storeId=12501&catalogId=10001&langId=-2&sType=SimpleSearch&resultCatEntryType=2&showResultsPage=true&searchSource=Q&pageView=&beginIndex=0&pageSize=12&searchTerm=matelas+autogonflant
https://www.collishop.be/e/fr/cs/nordic-master-eva-matelas-en-mousse-10-659967
https://www.collishop.be/e/fr/cs/voyage-et-camping/camping-et-randonnee/cuisiner-et-manger-au-camping
https://www.collishop.be/e/SearchDisplay?categoryId=&storeId=12501&catalogId=10001&langId=-2&sType=SimpleSearch&resultCatEntryType=2&showResultsPage=true&searchSource=Q&pageView=&beginIndex=0&pageSize=12&searchTerm=r%C3%A9chaud+gaz
https://www.collishop.be/e/SearchDisplay?categoryId=&storeId=12501&catalogId=10001&langId=-2&sType=SimpleSearch&resultCatEntryType=2&showResultsPage=true&searchSource=Q&pageView=&beginIndex=0&pageSize=12&searchTerm=cartouche+de+gaz
https://www.collishop.be/e/fr/cs/glacieres-et-sacs-isothermes
https://www.collishop.be/e/fr/cs/sacs-isothermes
https://www.collishop.be/e/SearchDisplay?categoryId=&storeId=12501&catalogId=10001&langId=-2&sType=SimpleSearch&resultCatEntryType=2&showResultsPage=true&searchSource=Q&pageView=&beginIndex=0&pageSize=12&searchTerm=glaci%C3%A8re
https://www.collishop.be/e/SearchDisplay?categoryId=&storeId=12501&catalogId=10001&langId=-2&sType=SimpleSearch&resultCatEntryType=2&showResultsPage=true&searchSource=Q&pageView=&beginIndex=0&pageSize=12&searchTerm=glaci%C3%A8re
https://www.collishop.be/e/SearchDisplay?categoryId=&storeId=12501&catalogId=10001&langId=-2&sType=SimpleSearch&resultCatEntryType=2&showResultsPage=true&searchSource=Q&pageView=&beginIndex=0&pageSize=12&searchTerm=glaci%C3%A8res+thermo%C3%A9lectriques
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thermoélectriques nécessitent d'être branchées à une source d'électricité (secteur ou allume-
cigare). Leur réfrigération dépend en outre de la température extérieure. Les glacières à 
absorption sont très pratiques lorsque l'électricité n'est pas disponible. Elles fonctionnement 
au gaz ou à l'électricité. Leur poids étant plus conséquent, elles ne s'utilisent qu'en cas de 
camping sédentaire.  

Mobilier de camping 

Pour un campement complet et confortable, équipez-vous d'armoires, de tables et de chaises 
de camping. Le mobilier de camping, léger et pliant, est facile à transporter et se déplie en un 
clin d'œil. Vous vous sentirez rapidement comme chez vous. 

Lampe de poche 

À ne pas oublier : une ou plusieurs lampes de poche. Si manger au crépuscule a son charme, 
vous vous rendrez rapidement compte qu'un éclairage est indispensable. Pareil dans votre 
tente ! Vous pourrez, grâce à votre lampe de poche, lire un bon livre dans votre lit et profiter 
du doux bruit des grillons qui chantent... 

Trousse de secours, crème solaire et répulsif 

Vivre au grand air nécessite tout de même quelques protections. Ajoutez à votre pharmacie de 
voyage une trousse de secours pour les petits bobos de tous les jours, une crème solaire pour 
vous protéger du soleil et un répulsif pour éviter les piqûres d’insectes. 

Pompe 

Pour gonfler votre matelas et autres jeux pour enfants, n’oubliez pas de vous munir d’une 
pompe. Qu’elle soit électrique ou manuelle, elle est indispensable. 

Jeux d’extérieur et bouées 

Un séjour réussi, c'est aussi donner à chacun la possibilité de faire ce qu'il désire. Vos enfants, 
eux, seront ravis de s’amuser dans l’eau ou encore de peindre des cailloux. Pensez donc à 
ajouter à votre liste deux ou trois jeux avec lesquels ils s’amuseront : bateau gonflable, bouée, 
seau avec pelles et formes, peinture ... Tout est bon ! 

Piles et chargeurs solaires 

Complétez votre équipement par une série de piles de toutes sortes pour vos lampes de poche 
et autres appareils ou, si vous préférez, d’un chargeur solaire. Pratique pour recharger, par 
exemple, son GSM sans avoir accès à l’électricité. 

Prévoir son itinéraire 

Partir en ayant déjà tout prévu, c’est bien plus reposant que partir sur les chapeaux de roue. 
Commencez donc par préparer votre itinéraire. Pour ce faire, plusieurs outils sont à votre 
disposition : calculez votre itinéraire sur Internet, grâce aux différents sites mis à votre 
disposition, ou encodez votre destination dans votre GPS. 

https://www.collishop.be/e/fr/cs/voyage-et-camping/camping-et-randonnee/mobilier-de-camping
https://www.collishop.be/e/fr/cs/eclairage-de-camping
https://www.collishop.be/e/fr/cs/voyage-et-camping/reisaccessoires/kit-de-premiers-secours
https://www.collishop.be/e/SearchDisplay?categoryId=&storeId=12501&catalogId=10001&langId=-2&sType=SimpleSearch&resultCatEntryType=2&showResultsPage=true&searchSource=Q&pageView=&beginIndex=0&pageSize=12&searchTerm=gonfleur+manuel
https://nf-csstaging.colruyt.int/e/fr/cs/voyage-et-camping/camping-et-randonnee/bateaux-gonflables
https://www.collishop.be/e/SearchDisplay?categoryId=&storeId=12501&catalogId=10001&langId=-2&sType=SimpleSearch&resultCatEntryType=2&showResultsPage=true&searchSource=Q&pageView=&beginIndex=0&pageSize=12&searchTerm=peintures
https://www.collishop.be/e/fr/cs/materiel-de-camping
https://www.collishop.be/e/fr/cs/materiel-de-camping
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Occuper les enfants 

Durant votre trajet, pour favoriser une conduite agréable, occupez les enfants. Emportez avec 
vous leurs jeux préférés et, si nécessaire, un bon oreiller ! Découvrez également les jeux de 
société édition de voyage. En format mini, ils occuperont vos enfants durant le trajet et leur 
permettront de s’amuser même en voiture. 

Faire des pauses régulièrement 

Pour un trajet réussi, qui sent déjà le début des vacances, n’hésitez pas à faire plusieurs 
pauses, surtout lorsqu’il s’agit d’un long trajet. Il est conseillé de s’arrêter et de se dégourdir 
les jambes environ toutes les deux heures. Profitez-en pour renouveler l’air dans votre voiture 
et pour respirer un peu. N’oubliez pas : en cas de coup de fatigue, arrêtez-vous ! 

Manger et boire 

Bien boire et bien manger sont toujours des priorités. N’hésitez pas à prendre votre temps. 
Cela vous permettra de vous restaurer et de vous remettre en forme pour le reste du trajet. De 
plus, une petite pause sur l’autoroute reste toujours un moment agréable qui signe le début des 
vacances ! Profitez-en ! 

L’installation du campement 

Quelques conseils pour monter son campement… 

Monter sa tente 

Monter correctement sa tente commence par choisir un emplacement bien plat. Cela permettra 
de tendre les toiles et, surtout, que la toile intérieure et le double-toit ne se touchent pas. Le 
vide entre les deux toiles garantit une meilleure isolation ainsi qu’une meilleure 
imperméabilité en cas de pluie. Bien tendre les toiles permet également à la tente de prendre 
son volume et sa forme. Pensez également à ne pas trop tendre vos tendeurs ni vos haubans. 
En cas de vent fort, les coutures pourraient se déchirer et ainsi endommager le double-toit, 
rendant possibles les infiltrations d’eau. De plus, une trop grande tension sur les arceaux 
écraserait la tente et augmenterait les risques de casse. Enfin, pour plus de stabilité et pour 
éviter que votre tente ne s’envole au premier coup de vent, enfoncez vos piquets ou sardines 
dans le sol de manière à former un angle de 45° opposé à la tente. 

Déplier son mobilier 

Pliable, léger et aisément transportable sont les principaux atouts du mobilier de 
camping d’aujourd’hui. En l’espace de quelques instants, vous disposerez d’un campement 
complet comprenant table, chaises, meuble de cuisine, transats, armoire et autres ! Le tout 
vous permettra de profiter pleinement de votre séjour et de vivre au grand air de manière 
confortable et agréable. Ces meubles vous garantiront résistance et stabilité grâce à leur 
armature unique, en acier ou en aluminium. 

https://www.collishop.be/e/fr/cs/cartes-et-jeux-de-voyage
https://www.collishop.be/e/fr/cs/cartes-et-jeux-de-voyage
https://www.collishop.be/e/fr/cs/voyage-et-camping/camping-et-randonnee/tentes
https://www.collishop.be/e/fr/cs/voyage-et-camping/camping-et-randonnee/mobilier-de-camping
https://www.collishop.be/e/fr/cs/voyage-et-camping/camping-et-randonnee/mobilier-de-camping
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Installer le coin-cuisine 

Pour un campement confortable et agréable, installez également un coin-cuisine. Celui-ci sera 
toujours à l’extérieur et à quelques mètres de la tente, pour éviter les risques d’incendie. 
Les meubles de cuisine d’aujourd’hui sont très pratiques. Pliables, ils permettent un 
rangement et un transport plus faciles. Ils peuvent également disposer d’une petite armoire 
pour ranger vos casseroles, votre vaisselle ou vos provisions. Leur structure en aluminium ou 
en acier leur garantit stabilité et résistance. Votre réchaud à gaz trouvera sa place sur votre 
meuble de cuisine. Pour plus de sécurité et pour optimiser la cuisson de vos aliments, optez 
pour un modèle bien stable avec pare-vent. Cela vous permettra également de faire des 
économies de gaz. Petite astuce : n’oubliez pas de vous munir d’allumettes ou d’un allume-
gaz mais également d’un détendeur et d’un flexible à gaz si vous utilisez une bonbonne. En ce 
qui concerne votre glacière, posez-la à proximité de votre coin-cuisine et surtout, veillez à ce 
qu’elle soit toujours à l’ombre. La réfrigération de vos aliments en sera d’autant plus efficace. 
Votre bassine à vaisselle sera toujours utile pour y ranger et nettoyer votre vaisselle sale après 
le repas. Pratique, elle vous permettra de garder votre campement propre et ordonné ! 

Un campement toujours propre 

Pour profiter de votre campement au maximum, organisez-vous et entretenez-le : 

• Protégez vos affaires et vos provisions à l’aide de boîte de conservation ou de 
rangement ainsi que de meubles de camping. 

• Récupérez vos déchets et gardez votre campement propre. Vous éviterez ainsi la 
prolifération d’insectes qui peuvent rendre votre séjour désagréable. 

• Fermez toujours votre tente. La majorité des tentes actuelles sont toutefois munies de 
moustiquaires pour vous assurer une bonne ventilation tout en vous protégeant des insectes. 

• N’accumulez pas la vaisselle sale. Tout comme les déchets, elle peut attirer de 
nombreux nuisibles. 

• Vos espaces de vie étant restreints, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, gardez-les 
rangés pour en profiter un maximum. 

• Pour vos enfants, sécurisez votre campement. Partez en reconnaissance et gardez hors 
de leur portée tout élément qui pourrait nuire à leur sécurité. 

 
 
Vous êtes désormais paré à affronter la vie en plein air 
Profitez, découvrez et appréciez ! 

 

https://www.collishop.be/e/fr/cs/voyage-et-camping/camping-et-randonnee/mobilier-de-camping
https://www.collishop.be/e/fr/cs/voyage-et-camping/camping-et-randonnee/cuisiner-et-manger-au-camping
https://www.collishop.be/e/SearchDisplay?categoryId=&storeId=12501&catalogId=10001&langId=-2&sType=SimpleSearch&resultCatEntryType=2&showResultsPage=true&searchSource=Q&pageView=&beginIndex=0&pageSize=12&searchTerm=r%C3%A9chaud+gaz
https://www.collishop.be/e/fr/cs/909503-168-point-virgule-allume-gaz-anthracite-2955934
https://www.collishop.be/e/fr/cs/909503-168-point-virgule-allume-gaz-anthracite-2955934
https://www.collishop.be/e/fr/cs/glacieres-et-sacs-isothermes
https://www.collishop.be/e/fr/cs/301031-134-outwell-bassine-a-vaisselle-collaps-rouge-3070897


30 
 

 

Dossier : Le rôle des essuie-glaces 

Le rôle des essuie-glaces est on ne peut plus simple. Garantir que vous conserviez une bonne 
visibilité qu’il pleuve ou qu’il neige. Un rôle simple, mais crucial pour votre sécurité et qui 
implique que vous en preniez bien soin et que vous pensiez à les remplacer lorsqu’ils sont 
usés. En effet, saviez-vous ainsi qu’un pare-brise mal essuyé équivaut à une perte d’acuité 
visuelle de 2 à 3 dixièmes ? 

1 km sous la pluie, ça use, ça use 
Si les balais d’essuie-glaces s’usent bien évidemment plus vite lorsque vous les utilisez 
beaucoup, ils s’abîment également lorsque vous ne roulez pas ! UV, intempéries, car-wash, 
gel, saleté sur les routes… autant d’éléments qui déforment peu à peu la lame en caoutchouc 
de vos balais d’essuie-glace et entraînent une diminution de leur efficacité. Et donc de votre 
visibilité. 
Comment savoir quand les changer ? 
Si vous constatez l’une des choses suivantes lorsque vous activez vos balais d’essuie-glaces, 
alors il est temps d’en changer ! 
STRIES dues à un caoutchouc craquelé, ou déchiré 
ZONES NON ESSUYÉES qui indiquent que les balais n’épousent plus la forme du  
pare-brise. 
SACCADES ET/OU GRINCEMENTS qui peuvent provenir d’impuretés incrustées  
dans le caoutchouc de la lame du balai. 
UN VOILE D’EAU sur le pare-brise, qui signifie que le caoutchouc a séché avec le temps. 
 

Dossier :  UN HANDPRESSO (SUR L’ ALLUME CIGARES) 
 

 

Le café, c’est sacré ! 
Barista averti, inconditionnel de l’espresso, buveur de café passionné, voici l’invention qui va 
révolutionner votre vie : Handpresso Auto ! Ce système innovant vous permettra de profiter 
de délicieux cafés où que vous soyez. Vous pouvez dès maintenant oublier pour toujours les 
cafés de piètre qualité sur les aires d’autoroute et donner plus de saveur à vos escapades en 
voiture. 

La simplicité au service du goût 
Pour profiter d’un savoureux café, il suffit simplement de brancher Handpresso Auto à 
l’allume-cigare, d’ajouter de l’eau, de placer la dosette expresso, d’appuyer sur un bouton et, 
quelques secondes plus tard… voilà ! 
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Dossier :  Le Petit Robert 2016 est enfin arrivé  
 
Être au bout du rouleau : Situation très peu confortable, surtout quand on est aux toilettes.  
Facebook : Le seul endroit où tu parles à un mur sans être ridicule.  
GPS : Seule femme que les hommes écoutent pour trouver leur chemin.  
Autobus : Véhicule qui roule deux fois plus vite quand on court après que quand on est 
assis dedans.  
Taser : Instrument utilisé afin de mieux faire passer le courant entre la police et la jeunesse.  
Mozart : Célèbre compositeur que l'on écoute le plus souvent dans les pizzerias car on sent 
bien que mozzarella.  
Sudoku : Qui a le nord en face. 
Porte-clefs : Invention très pratique qui permet de perdre toutes ses clefs d'un seul coup au 
lieu de les perdre une par une.  
État : Système mafieux le mieux organisé de tous les temps. 
Cravate : Accessoire servant à indiquer la direction du cerveau de l'homme. 
Le coiffeur : Seul endroit où les Bleus peuvent espérer une coupe 
Voiture : Invention ingénieuse, permettant de contenir 110 chevaux dans le moteur et un 
âne au volant. 
Orteil : Appendice servant à détecter les coins de portes.  
Égalité des sexes : Nouveau concept créé par les hommes pour ne plus payer le restaurant.  
Monter un meuble Ikea : Expression moderne signifiant "passer un week-end de merde".  
Suppositoire : Invention qui restera dans les annales.  
Soutien-gorge : Synonyme de flamby. Tu tires la languette et tout tombe.  
Les ex : C'est comme la prison, si tu y retournes c'est que tu n'as pas compris la leçon  
Où est donc mon Ricard : Conjonction de coordination  
La beauté intérieure : Concept inventé par les moches pour pouvoir se reproduire.  
Pruneau : Synonyme de personne âgée. Qui est ridé et qui fait chier.  
Pharmacie : Confiserie pour vieux  
Cellulite : Couche graisseuse qui enveloppe souvent les femmes mais emballe rarement les 
hommes.  
Femme : C'est comme le café, au début ça excite mais rapidement ça énerve  
Masochisme : Concept proche de la politesse : frapper avant d'entrer  
Femme facile : Femme ayant les mêmes besoins sexuels qu'un homme  
Homme riche : Celui qui gagne plus d'argent que ce que sa femme n'en dépense  
Grand amour : Expression datant du 15ème siècle, lorsque l'espérance de vie était de 35 
ans. 
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Dossier : TENTE COCO SWEET 

 
Cette tente douillette offre une belle interaction entre le sentiment d’authenticité de 

camping et le confort contemporain. Le design unique et l’utilisation de matériaux tels 

que le bois de coco et la toile créent une expérience extraordinaire en plein nature. 

Grâce à la taille spacieuse, cette tente est parfait pour un maximum de 4 personnes.. 

“Venez camper dans nos nouvelles tentes Coco Sweet” 

A partir de Pâques, si le temps le permet, Floreal propose une nouvelle formule de camping 

avec les tentes Coco Sweet. Cette tente confortable et intimiste offre un bon compromis entre 

le sentiment d’authenticité du camping et le confort. Cette tente convient parfaitement pour 4 

personnes. 

 

http://florealgroup.us10.list-manage.com/track/click?u=509d1e30fd0d908a2ce56c1a9&id=207e3d0d70&e=282b9028c6
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Pièce de vie 
Frigo table top 
Table escamotable avec 4 tabourets 
Rangement fermé 3 étagères 
Porte double avec serrure 
Chambre 1  
1 table de chevet 
4 rideaux occultants 
1 lit double (140 x 190) 
Rangement 3 étagères avec penderie 
Séjour / chambre 2  
2 banquettes transformables en 2 lits simples 
2 bacs de rangement sur roulettes glissés sous un lit 
4 rideaux occultants 
2 pochettes de rangement 
Entrée  
Casquette 3m x 1m50 détachable pour hivernage 
TARIF 2016 
01/01/2016 - 31/12/2016: 45 €/ nuit 
Inclus : Auto, Gaz, électricité, douche chaude 
Suppléments  
Garantie : 100 € 
Garantie carte d’entrée : 25 € 
Location de drap (facultatif): 7,5 € par personne 
Nettoyage (facultatif): 50 € 
Animaux domestiques (max. 1) admis: 3,25 €/ jour 
Passage obligatoire à la réception, 1 jour avant votre départ.  
Pas de frais de dossier ou de réservation 
Assurance d'annulation obligatoire: 5% du montant total.  
Taxe touristique: 1 € par pers et par nuitée 
Minimum 7 nuitées en juillet/août (vendredi au vendredi), 3 nuitées les autres saisons 
 
Demandez notre nouvelle brochure 2016 
viawww.florealgroup.be ou via info@florealgroup.be 
 

 

http://florealgroup.us10.list-manage2.com/track/click?u=509d1e30fd0d908a2ce56c1a9&id=eb487f291f&e=282b9028c6
mailto:info@florealgroup.be
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Dossier : Pages santé : Extrait internet par ERACK 

BIEN DORMIR 

1. Allez dormir à une heure fixe 

 
Durant la semaine, couchez-vous tous les jours à la même heure et réglez l’alarme de votre 
réveil toujours au même moment. Avec un cycle de sommeil fixe, votre corps se repose mieux 
et vous vous endormez plus vite. Vous voulez dormir plus tard le week-end ?  Limitez-vous à 
une heure supplémentaire puis réveillez-vous avec un maximum de lumière naturelle. En 
dormant plus longtemps le week-end, vous risquez de perturber votre horloge biologique. Il 
sera donc plus difficile de maintenir un rythme de sommeil régulier. 

2. Évitez les écrans avant d’aller dormir 

 
Évitez d’utiliser votre Smartphone ou tablette juste avant d’aller dormir. La lumière bleue des 
écrans a le même effet que les rayons du soleil. Elle donne le signal à votre corps qu’il est 
temps de se lever et il est donc plus difficile de s’endormir. Évitez également de vous 
endormir devant la télévision, les images en mouvement stimulent votre cerveau alors que son 
activité doit être ralentie au moment d’aller dormir. En bref, essayez de ne plus utiliser 
d’écrans une heure avant d’aller vous coucher. 
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3. Concentrez-vous sur votre respiration 

 
Il est important de préparer son corps pour bien s’endormir. Les exercices de respiration sont 
parfaits pour se détendre avant d’aller dormir. La méditation peut également aider votre esprit 
à se reposer. 

4. Ne mangez pas avant d’aller dormir 

 
 

Manger avant d’aller dormir n’est pas une bonne idée. Le système digestif ne fonctionne qu’à 
la moitié de sa capacité pendant le sommeil. Vous risquez donc de souffrir d’éructations voire 
de brûlures d’estomac. Les glucides, les lipides, les protéines ainsi que les aliments à forte 
teneur en sucre sont également à éviter. Il font grimper votre glycémie et donnent un regain 
d’énergie à votre corps alors que celui-ci a besoin de repos. 
Encore envie de manger quelque chose ? Privilégiez alors un fruit ou une salade. 
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5. Essayez de faire le maximum d’exercice durant la journée 

 
Faire du sport au moins 3 heures avant d’aller dormir, c’est le top. Faire de l’exercice juste 
avant de s’endormir donne un regain d’énergie, évitez. Essayez alors de faire un maximum 
d’exercices durant la journée. Avec vos propres appareils de fitness, vous gagnez du temps, 
vous n’avez plus besoin de vous rendre à la salle de sport. 

6. Ne buvez pas d’alcool ni de café le soir 

 
 

Encore un dernier petit verre pour la route ? Vous vous endormirez dès lors peut-être plus vite 
mais au bout de quelques heures, vous serez réveillé et il sera plus difficile de vous rendormir. 
Un petit café après le repas du soir est loin d’être idéal. La caféine aura pour effet de vous 
garder éveillé. Enfin, cela dépend d’une personne à l’autre. 

 

 

https://www.collishop.be/e/fr/cs/appareils-fitness
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7. Dormez sur un bon matelas et un bon sommier à lattes 

 
Un bon matelas est essentiel pour une bonne nuit de sommeil. Le sommier à lattes joue 
également un rôle des plus importants. Vous avez souvent mal au dos ou à la nuque ? Vous 
dormirez mieux avec un oreiller ergonomique. 

8. Prenez un bain avant d’aller dormir 

 
Comment laisser aller son corps à la détente totale ? Prenez un bain délicieusement chaud. 
Utilisez un peu d’huile de bain, détendez l’atmosphère avec quelques bougies et laissez-vous 
aller au rêve. 
Et pourquoi pas une serviette de bain toute douce pour vous sécher ? Essayez, dans la mesure 
du possible, de prendre votre bain 2 heures avant d’aller vous coucher. Prendre un bain a pour 
effet d’augmenter la température de votre corps. Celui-ci a besoin de temps pour retrouver sa 
température normale. 

9. Une chambre complètement sombre est idéale 

 

https://www.collishop.be/e/fr/cs/matelas
https://www.collishop.be/e/fr/cs/sommiers-a-lattes
https://www.collishop.be/e/fr/cs/acheter-oreiller
https://www.collishop.be/e/fr/cs/huiles-essentielles#facet:&productBeginIndex:0&orderBy:&pageView:grid&minPrice:&maxPrice:&pageSize:&
https://www.collishop.be/e/fr/cs/947206-102-set-van-3-himalayazouttheelichtjeshouders-2800185
https://www.collishop.be/e/fr/cs/serviettes-de-bain


39 
 

 

Faites le plein de lumière naturelle la journée et occultez les fenêtres de votre chambre au 
moment d’aller dormir. Votre corps sait dès lors qu’il est temps de dormir. Votre cerveau 
produit alors l’hormone de sommeil, la mélatonine. 

10. Renouvelez l’air de votre chambre 

 
Comment améliorer la qualité de l’air de votre maison ? Ouvrir grand la fenêtre durant 5 
minutes le matin suffit à renouveler l’air de la pièce. Pour une qualité d’air optimale, il est 
préférable d’utiliser un purificateur d’air, un humidificateur voire un déshumidificateur. 

11. Relâchez la pression 

 
Vous vous souciez de beaucoup de choses durant la nuit ? Dites-vous alors que vous ne 
pouvez plus rien y faire pour le moment et qu’il est préférable de laisser vos soucis pour la 
journée du lendemain. Vous pourrez dès lors passer une nuit des plus reposantes. 

Plus de conseils pour bien dormir ? 

 
Étant donné que les conseils à propos des bonnes habitudes de sommeil peuvent varier d’une 
personne à l’autre, il y a probablement pléthore d’autres conseils mieux adaptés à votre 
personne.  

Pour des conseils plus avisés, veuillez consulter votre médecin de famille ou 
un spécialiste. 

https://www.collishop.be/e/fr/cs/purificateurs
https://www.collishop.be/e/fr/cs/humidificateurs-air
https://www.collishop.be/e/fr/cs/deshumidificateurs
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Dossier :  Folklore et Tradition :  

 Rappel de l’objectif de notre Charte Constitutive 
ACCAW:      PROMOUVOIR LE TOURISME à ATH 
                                    et en WALLONIE 

 

 
 

   

Extrait internet par ERACK 
 
1/ Sept années de fouilles près de chez vous  

De  2009  à 2015    
 
 l’Espace gallo-romain dévoile le résultat des fouilles qui ont été menées en Wallonie picarde 
depuis 2009. D’Ath à Tournai en passant par Mouscron, Chièvres, Leuze, 
Belœil, Lessines, Flobecq ... l’exposition de l’Amicale des Archéologues du Hainaut 
Occidental illustre l’histoire de cette région !  
Travail collaboratif, cette manifestation a pu être mise sur pied grâce à la participation active 
des archéologues professionnels attachés au Service public de Wallonie et d’amateurs 
passionnés. Les documents et témoins matériels exposés permettent une nouvelle avancée 
dans la connaissance de notre riche passé et témoignent du dynamisme de l’archéologie en 
Wallonie. 
 Les sites présentés illustrent des découvertes allant du Paléolithique à l’époque 
contemporaine. Tout le Hainaut occidental est représenté mais c’est Chièvres qui, cette fois, 
mérite une mention particulière. L’importance de son patrimoine historique se révèle et se 
précise grâce à une première synthèse basée sur le travail des archéologues du Service public 
de Wallonie et en particulier celui de Dolores Ingels. L’intérêt se porte aussi vers 
Ghislenghien où, après les travaux récemment publiés d’Isabelle Deramaix, une équipe de 
l’A.S.B.L. «Recherches et Prospections archéologiques » a mis au jour des éléments datés de 

 
Manifestations de Wallonie! 1/ Fouilles .. 2/ Mons  3/ Charleroi 
4/ Isières, Chièvres. 
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la préhistoire à aujourd’hui avec l’aide du SPW et d’IDETA. Deux sépultures aristocratiques, 
présentées en images car actuellement en restauration, ont pu être datées du début de notre 
ère, à l’époque d’Auguste (27 avant J.C.- 14 après JC) et de Tibère (14-37).  
Pour la ville d’Ath, c’est aussi l’occasion de revivre la découverte des fortifications françaises 
et hollandaises sur le site de la Sucrerie et de comprendre davantage ces intéressants vestiges. 
4 Tournai retient également l’attention, notamment autour de la cathédrale. Tous ces sites et 
bien d’autres permettront aux amateurs d’Histoire de découvrir une exposition diversifiée, 
composée de photographies, de plans mais aussi d’images d’archives et d’objets de fouilles. 
Que vous soyez curieux, friands d'Histoire ou passionnés de votre région, rejoignez-nous et 
venez soulever le voile sur le travail minutieux de ces chercheurs professionnels ou amateurs !  
 
  
L’Espace gallo-romain d’Ath 

 
 
 L’Espace gallo-romain, ouvert au public depuis 1997, dépend de l´A.S.B.L. «Office de 
tourisme d´Ath», elle-même subventionnée par la Fédération Wallonie Bruxelles, le Service 
public de Wallonie et la ville d´Ath.  
Le bâtiment de l´ancienne Académie de dessin au sein duquel le musée a pris place, est géré 
avec l´aide du Commissariat Général au Tourisme.  
Le musée assure la conservation d’un riche mobilier provenant de Pommeroeul, site 
archéologique majeur remontant au IIe siècle de notre ère. L’essentiel de cet ensemble 
appartient au Service public de Wallonie (Direction de l´Archéologie) et à la Fédération 
Wallonie Bruxelles (Service du Patrimoine culturel). 
 Parmi ce mobilier, figurent des bateaux : une pirogue de type monoxyle et un chaland de 
tradition celtique. Cette embarcation presque deux fois millénaire est conservée au sein d´un 
espace climatisé de 340 m3 , s´élevant sur deux étages au cœur même du musée. Le chaland 
détenu au sein de l’Espace gallo-romain a été promu au titre de « Trésor » par le Ministère de 
la Communauté française.  
À l’Espace gallo-romain, tout est conçu pour faire percevoir ce que fut le monde de la 
batellerie gallo-romaine. Par la mise en valeur d´un mobilier archéologique d´exception, le 
musée se veut un outil pour le développement et la communication des richesses 
patrimoniales issues de l´archéologie wallonne. Des expositions temporaires en rapport avec 
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l´archéologie sont organisées chaque année en collaboration avec les services de l´archéologie 
du Service public de Wallonie, les Universités et d´autres institutions muséales ou culturelles. 
 
2/ Mons 

      

 
 
 
Après 11 mois de manifestations culturelles et de festivités, Mons 2015 se clôture par un bilan 
positif. Cet événement culturel a attiré plus de 2 millions de visiteurs ainsi que 5000 artistes. 
Un record  de visiteurs a notamment été atteint pour l'exposition "Van Gogh au Borinage". 
Grâce à Mons 2015 et aux investissements européens, la ville de Mons a changé de visage. La 
transformation architecturale, urbaine, muséale a décuplé l’attractivité de la cité du Doudou 
tant au plan national qu’international. Mons compte à présent 5 nouveaux musées, un centre 
de congrès, un centre design, un office du tourisme avec une billetterie unique. Des lieux 
patrimoniaux emblématiques ont également fait l'objet d'une rénovation. 
En outre, l’un des plus grands acquis de Mons Capitale européenne de la culture est 
vraisemblablement la vision nouvelle qu’ont les Montois de leur ville et l’adhésion des forces 

Plus de 2 
millions de                
 visiteurs 
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vives, patrons, syndicats, enseignants, indépendants… qui tous se sont mis à soutenir le 
mouvement et qui ont démontré leur volonté de faire bouger les choses. 
Enfin, et ce n’est pas le moindre des acquis, une nouvelle dynamique économique et sociale 
s’est mis en marche et de nombreuses initiatives privées se sont fait jour. 
Quelques chiffres : 
11 ans de préparatifs  
300 projets artistiques toutes disciplines confondues, qui ont donné naissance à environ 3000 
initiatives 
5000 artistes dont 1500 artistes locaux 
98 villes et institutions partenaires 
Plus de 2.100.000 visiteurs 
4000 étudiants impliqués 
2100 ambassadeurs bénévoles 

 
3/ Le nouveau logo carolo dans le top mondial 

 
Le magazine canadien Infopresse, considéré comme une référence en matière de design et de 
communication, a classé en quatrième position le nouveau logo de la Ville de Charleroi dans 
son classement des meilleurs logos de l’année 2015. 

UNE NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE 

Charleroi bouge ! Pas uniquement grâce à ses nombreux travaux en centre-ville, mais 
également d’un point de vue visuel, en effet, la ville vient de se doter d’un tout nouveau logo. 
Minimaliste, sobre et noir, ce logo est la première étape d’une longue évolution graphique 
pour la ville.  

     
   

4/    
Extrait internet par ERACK 

Crossage de CHIEVRES le10/02/2016  

et le15 ème Crossage du village 
d’Isières : Samedi 19 mars 2016   

 

Ce « C » pour Charleroi est surplombé d’une 
couronne qui peut nous faire penser au « roi » de 
Charleroi, aux terrils ou encore aux bâtiments 
industriels de la ville. Bien entendu, le logo est 
entièrement noir, clin d’oeil certainement au pays 
noir ! 
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PAGES D’HUMOUR   
COMMENT RENDRE UN HOMME HEUREUX 
 
> > >                1. Nourrissez-le 
> > >                2. Couchez avec lui 
> > >                3. Laissez-le en paix 
> > >                4. Ne vérifiez pas son téléphone (sms, FB etc.) 
> > >                5. Faites lui  une "petite gâterie" de temps en temps 
 
 COMMENT RENDRE UNE FEMME HEUREUSE 
Ce n'est vraiment pas trop difficile, mais ........  
Pour rendre une femme heureuse, un homme doit être: 
 
> > >                1. un ami 
> > >                2. un compagnon 
> > >                3. un amant 
> > >                4. un frère 
> > >                5. un père 
> > >                6. un maître 
> > >                7. un chef 
> > >                8. un électricien 
> > >                9. un plombier 
> > >                10. un mécanicien 
> > >                11. un charpentier 
> > >                12. un décorateur 
> > >                13. un styliste 
> > >                14. un sexologue 
> > >                15. un gynécologue 
> > >                16. un psychologue 
> > >                17. un exterminateur d'insectes 
> > >                18. un psychiatre 
> > >                19. un guérisseur 
> > >                20. un bon auditeur 
> > >                21. un organisateur 
> > >                22. un bon père 
> > >                23. très propre 
> > >                24. sympathique 
> > >                25. athlétique 
> > >                26. doux 
> > >                27. attentif 
> > >                28. galant 
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> > >                29. intelligent 
> > >                30. drôle 
> > >                31. créatif 
> > >                32. tendre 
> > >                33. fort 
> > >                34. compréhensif 
> > >                35. tolérant 
> > >                36. prudent 
> > >                37. ambitieux 
> > >                38. capable 
> > >                39. courageux 
> > >                40. déterminé 
> > >                41. vrai 
> > >                42. sûr 
> > >                43. Passionné 
 
      SANS OUBLIER DE: 
 
> > >                44. faire des compliments régulièrement 
> > >                45. Faire du shopping avec elle 
> > >                46. être honnête 
> > >                47. être très riche 
> > >                48. ne pas la stresser 
> > >                49. ne pas regarder les autres filles 
 
 ET EN MÊME TEMPS, VOUS DEVEZ AUSSI: 
 
> > >                50. lui donner beaucoup d'attentions 
> > >                51. lui donner beaucoup de temps, surtout du temps pour elle 
> > >                52. lui donner beaucoup d'espace, ne jamais se préoccuper de savoir où elle 
va. 
 
> > >                MAIS SURTOUT IL EST TRÈS IMPORTANT 
                         53. ne jamais oublier son anniversaire 
> > >                54. l 'anniversaire du couple 
> > >                55. la Saint Valentin 
 

et voilà ce n'est pas compliqué ... !!!.....z'avez compris 
pourquoi les hommes vivent moins longtemps!! 
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Déjeuner pour personnes âgées! 
 
Nous sommes allés déjeuner au restaurant où il y avait un "spécial" pour personnes âgées. 
C'était deux œufs, bacon, patates rissolées et rôties pour $1.99. 
"Ça semble bon," dit ma femme! "Mais je ne veux pas les œufs". 
 
"Alors, je vais vous charger deux dollars et quarante-neuf sous parce que vous commandez à 
la carte" dit la serveuse.  
 
"Vous voulez dire que je vais payer pour ne pas prendre les œufs", demanda ma femme 
incrédule!  
''OUI!!" répondit la serveuse. 
 
''Je vais prendre le spécial alors'' dit ma femme. ‘Comment voulez-vous vos œufs?'' demanda 
la serveuse. 
''Non cuits et dans la coquille'', répliqua ma femme.  
Et elle apporta les deux œufs à sa maison. 
 
N'ESSAYEZ  PAS D'ENTOURLOUPER LES PERSONNES ÂGÉES  !!  
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COMMERCANTS  ACCORDANT  DES  REDUCTIONS  
AUX  MEMBRES  DE  L'A.C.C.A.W.  

SUR PRESENTATION DE LEUR CAMPING CARD 
INTERNATIONAL. 

 

 
-PROVDL est la nouvelle enseigne commerciale des sociétés Degotte Caravanes et Siesta 
Caravanes, toutes deux entreprises familiales implantées en région liégeoise depuis des 
décennies. Nous sommes heureux de vous confirmer que les membres de votre club 
bénéficieront dans notre magasin de Vivegnis de la même ristourne que nos clients 
"privilège", à savoir 10% sur tout le magasin (sauf articles en promo et gaz), et ce sur 
simple présentation de leur carte de membre. Tous nos véhicules disponibles sont sur 
www.provdl.be 
 
- 10% de remise à la S.A. RENOMA, 22 Rue du Collecteur (Square Albert 1er) à 1070 - 
BRUXELLES (Anderlecht). Le spécialiste des auvents pour caravanes. Tél: 02/521.58.20. 
 
- 10% de réduction chez GOLIATH (M. Serge VANEECKHOUT) 193, rue d'Houdeng à 
7070  LE ROEULX. Tous les accessoires pour caravanes et motorhomes ; catalogue sur leur 
site www.goliathsprl.be . Tél: 064/66.32.32 
 
- 10% de remise sur tous les accessoires sauf gaz et pièces détachées et pas sur les entretiens 
(remise ramenée à 5% pour les grosses pièces: auvents, etc,...) chez CARAVAN-EXPO ( M. 
Thierry WALLEZ, chaussée de Ninove, 74, 127, 129 à 9600 - RENAIX). Tél: 055/21 31.26. 
 
- Remise spéciale aux membres de l'A.C.C.A.W. chez "CARAVANES A.J.D.". Importateur 
direct de caravanes HOBBY CARAVELAIR ; motor -homes CHAUSSON - HOBBY - 
FRANKIA - BAVARIA – RAPIDO : Route du Condroz, 205, à 4120 - ROTHEUX. Tél: 
041/71.32.27. 
 
- 5% de remise chez Roger VANHOO, 331, Rue de Courtrai à 8650 - WEVELGEM. 
Caravanes HOBBY et tous les accessoires. Remorques. Motorhomes AUTOSTAR. Tél: 
056/42.11.50. 
 
!!!!!!!!!! ces remises doivent vous être attribuées, cette publicité est gratuite 
pour les commerçants ; si vous rencontrez un problème merci de nous 
avertir ! 

                                  
 
 
 

http://www.provdl.be/
http://www.goliathsprl.be/
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LES  BONNES  AFFAIRES 
 
 

 
EMPLACEMENTS  POUR  CARAVANES 

 
 
 
 

Nouvelle adresse : 
Emplacement pour caravanes et moto-homes à ATH (Maffle), Chaussée de Mons .  Hangar sécurisé 
avec possibilité d'accès permanent.  Prix 280€/an avec la possibilité de louer par mois. Remise 
spéciale aux membres de l'A.C.C.A.W. de 10%. Tel: 0477/89.99.03 Pierre-Yves Crombé 
 

*   A "CARAVAN-EXPO" (chez T. Wallez) 
- Rue de Ninove, 127 - 129 à 9600 -  RENAIX.Tél: 055/21.31.26 - fax: 055.21.08.64. 
www.caravan-expo.be  Hivernage.  Tarif : Catégorie I (maximum 5 m) 12 mois: 387 €, 7 mois: 
257 € prolongation par mois: 47 €. Catégorie II (maximum 7 m) 12 mois: 417 €; 7 mois: 297 € 
prolongation par mois 57 €. Catégorie III (maximum 10 m) 12 mois: 497 €; 7 mois: 387 €; 
prolongation par mois: 67 €. Motor-homes 12 mois: 1.200 €; 7 mois: 550 €; prolongation par mois: 
77  €. Tous travaux éventuels et services selon tarification atelier. 
- Espace d’Activité (zone brune) Place, 61 N7/A7 Sortie N° 18  MONTELIMART – SUD / F 
26780 MALATAVERNE. Tél: 00 33 0475 90 88 77 - fax: 00 33 0475 90 88 78 & 79. 
www.caravan-expo.be  Hivernage.  Tarif intérieur: Catégorie I (maximum 4 m): 360 €. 
Catégorie II (de 4 m à 6 m): 410 €. Catégorie III (de 6 m à 8 m): 450 €. Tarif extérieur: Catégorie 
I (maximum 4 m): 260 €. Catégorie II (de 4 m à 6 m): 310 €. Catégorie III (de 6 m à 8 m): 360 
€.Tous travaux éventuels et services selon tarification atelier. 
 
*   Chez Mme Pierre DERVAUX, 9, Place à 7532 - BECLERS (Tournai. Tél: 069/54.65.34, 
l'après-midi). 
 
*   Emplacements pour caravanes et motor-homes situés au N° 16, Boulevard du Parc à ATH. 
S'adresser à M. MAHIEZ, Tél: 068 28 08 48  ou 0476 65 85 06. 
 
*   A DOUR, dans un bâtiment isolé, avec système d'alarme, attenant à la maison des propriétaires, 
emplacement pour caravane à louer 248 € par an. S'adresser à M.Thierry LESTRADE, 75, Rue 
Aimeries à 7370 - DOUR (Tél: 065.65.69.48). 
* Gardiennage de caravanes et motor-homes à BINCHE. 298 € l'an. Tél: 064.33.58.08 ou 
064.33.86.47. 
 
*  Chez Francis Doneux, 303, Avenue Paul Pastur à 6032  -  MONT sur MARCHIENNE. Tél: 
071.36.37.46. Prix: 260 € du 1er octobre au 30 septembre suivant (deux emplacements). 
 
*    Emplacements pour caravanes à CHIEVRES (Huissignies) 14, Rue Notre Dame des Champs 
– Tél : 069.68.89.00 ou GSM : 0495.727.852. Emplacements pour caravanes hauteur 2,70 m 
maximum + emplacements caravanes hauteur maximum 4m. Prix demandé 180 € à l’année. 
 
*     Emplacements pour caravanes, motor-homes ou autres dans hangar avec accès permanent. Prix 
en fonction de la taille ( de 200 à 660 € par an ). Lieu : HACQUEGNIES, région de FRASNES-
LEZ-ANVAING, à 2 min de l’autoroute A8. Contact : 0475/740862 ou 069/866194 ou 
gerard@vanpe.be 
 
*     Emplacements pour caravanes et motor-homes, situés ! - 10, Chaussée Victor Lampe à 7866  
-  LESSINES (Ollignies) à 2 km de la sortie de Lessines de l’autoroute A8 (sur la route Lessines - 
Ghislenghien). S’adresser à DUBOIS Philippe (068.27.02.02 ou 0477.69.02.23). Prix demandé: 30 
€ par mois ou 360 € par an. Accès permanent avec clef. Les emplacements sont délimités et 
numérotés. 
 

http://www.caravan-expo.be/
http://www.caravan-expo.be/
mailto:gerard@vanpe.be
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Nos  petites  annonces 
 
 Sauf avis contraire du vendeur, les annonces ne paraitront 
que dans deux éditions du Bivouac. Prière aux annonceurs 
de nous avertir s’il y a eu vente ou si ils souhaitent d’autres 
parutions: Tél: 068/28.21.45 ou accaw@skynet.be . Merci). 
 

 
 

A VENDRE 
Camping-car RAPIDO de 2005 61000 km nombreux accessoires petits et grands, prêt pour les 
vacances ! 20 000 euros. Soyez Christian rue des matelots 55 bte 11 7800 ATH 0498.18.99.02    
e-mail CY.SOYER@GMAIL.COM 

 
 

 A VENDRE 
Caravane BRUSTNER AMARA 400 TS de 1998 poids 930 kg à vide , Ptac 1160 kg, très bon 
état. 
Avec auvent complet, stabilisateur Alko aks 1300, roue de secours, nouvelle batterie, wc 
casette Thetford, y copris table, chaises , armoire et tout le petit matériel de cuisine, four 
électrique , percolateur etc. Avec antenne TV et décodeur. Contrôle technique valable 
jusqu’au 17/04/2016 . Prix à discuter +- 3500 euros chez Simon Andrieu membre ACCAW 
téléph : 068 28 76 31 

 
 
A VENDRE 
solette Elsa  
taille 7 (montée sur Hobby excellent 440) 

mailto:accaw@skynet.be
mailto:CY.SOYER@GMAIL.COM
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utilisée 1 fois pouvant se mettre directement sur la caravane ou en prolongement d'un auvent 
achetée 173 € àvendre 100 €... 
antenne Omnimax avec ventouses achetée chez Decuyper caravaning au prix de 205€ nous la 
vendons 60€ 
  
De : annemarie [mailto:annemarie.sirjacobs@skynet.be] contact 0495/213250 
 
A VENDRE : 
 
AUVENT SUNTIME 4 saisons : 500€ prix à discuter 
taille 13 - pourtour 9.40m 
se monte en plusieurs parties (toit + côtés) 
armatures en aluminium - état impeccable 
   
SUPPORT  pour 2 vélos OMNIKE PLUS : 90 € en aluminium  -  adaptable arrière caravane 
OVERTUS CLAUDE 24 , avenue Albert 1er, 7860 LESSINES 
gsm : 0494/42.28.08 
e-mail : overtusdelhaute@base.be 
 
 

A VENDRE : MOTOR HOME –FIAT HOME CAR CHATEAU, 2007 ,115 ch , 37000 km 

 
Grand frigo, parabole n four, auvent, porte vélos, coffre deux porte, deux sièges pivotant, sous 
abris l’hiver ! 
Prix  +- 32 000 € à discuter Sabrina  Molle 15 rue des hauts arbres 7950 LADEUZE tél/ 
069688797/0475831340/0475540493 
A VENDRE   
modelé 450 cp  premiere mise en circulation en 1999 état impeccable C.T. OK jusque 2017 
prix souhaiter 3.000 euros . 
Huchon Paul 136 rue des bonniers 7340 Colfontaine.gsm:047779905 
paul.huchon0@Hotmail.fr 

 

mailto:annemarie.sirjacobs@skynet.be
mailto:overtusdelhaute@base.be
mailto:paul.huchon0@Hotmail.fr
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A VENDRE  Caravane BURSTNER SCALA  4300 TN 1994 (5 personnes) 
                    Contrôle technique jusqu’au 27/05/2016 – MMA 1100 kg.  
  
Toujours parquée en garage bétonné – move control avec batterie et télécommande – anti 
lacet – solette - 
Omnistor 63000 avec moteur – TV Philips + parabole sur mat – porte vélo sur timon – WC 
cassette – 
roue de secours – vaisselles, rideaux, tables d’appoint… et tout l’équipement personnel. 
  
Prix : 5000 € - Prête à partir. S’adresser au 0486 43 43 89  jmherrent@skynet.be  pour 
visite et essai. 

 

 
Article:                 Solette Luxe Trigano - Taille E + 1 panneau latéral 
Annonce:            Profondeur 2M40.  Montage rapide et facile.  Toit polyester tissé 220gr/m² 

Panneau latéral permutable (gauche et droite) avec fenêtre cristal. 
Etat impeccable.  Utilisée 2 week-end (comme neuve).  A été installée sur une 
caravane Caravelair Antarès Luxe 410. Taille E (Distance sol à sol de 8M05 à 8M40). 
  

Prix souhaité:    190€ 
  
Nom:                    Clapiz Claudio Membre W3508 
Adresse:             Rue de l'église 5 – 7050 MANSUY-SAINT-JEAN (JURBISE) 
Téléphone:        065 33 80 72 
GSM:                    0470 09 58 19 E-mail:                  claudio.clapiz@skynet.be 
  
 
    
Je recherche vitrage pour fenêtres - avant et latérale -  pour caravane CHATEAU 350 Touring. 
Faire proposition à l’adresse suivante : 
  

KNOCKAERT Paul N° de membre : A3753 
Tél. & fax : +32 (0)56 84 00 11 
Mobile : +32 (0)475 87 80 08 
E-mail : knockaert.paul@skynet.be 
 

 
 
 

mailto:jmherrent@skynet.be
mailto:claudio.clapiz@skynet.be
tel:%2B32%20%280%2956%2084%2000%2011
tel:%2B32%20%280%29475%2087%2080%2008
mailto:knockaert.paul@skynet.be
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Le futé de l’A.C.C.A.W. 
 

Comment passer votre annonce ? 
• Les annonces sont gratuites pour les membres de l’ACCAW 
• Sauf avis contraire de votre part (annulation ou renouvellement), chaque annonce 

paraîtra dans maximum deux « Bivouac » trimestriels. 
La liste des petites annonces sera 
arrêtée 6 semaines avant la date 
de parution du Bivouac suivant. A VENDRE LOCATION CHERCHE GARDIENNAGE 
Cochez la rubrique souhaitée:         
     

Article: …………………………………………………………………. 
Annonce: …………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………… 
Prix souhaité en € : ………………………………………………………………….. 

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

Adresse complète ………………………………………………………………….. 
Téléphone/ GSM ………………………………………………………………….. 

E-mail ………………………………………………………………….. 
Commentaires: 

(lignes non publiées) ………………………………………………………………….. 

     
     

 
 
 

 

VOTRE AVIS SUR LES CAMPINGS 
C’est vous qui le dites 

     VOS AVIS SUR LES  CAMPINGS 
         
 

Il faut évidemment prendre ces avis avec toutes les réserves d’usage. Il est certain qu’un 
camping peut très bien plaire à quelqu’un et déplaire à un autre, et vice versa, et en 
plus, cela dépend aussi de la période du séjour.  
  

                   Les articles signés n'engagent que leurs auteurs 
 
 

 

 

Annonce à envoyer au Siège social de l'ACCAW 
Rue du 7 Juillet, 48 à 7804 REBAIX - ATH 

ou par courriel : accaw@skynet.be 
 

mailto:accaw@skynet.be
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Localité:……GREVENMACHER………………………………… Répondre par une croix 
Très 
bien Bien Passable Mauvais 

  Accueil  X       
Département et Pays:……MOSELLE LUXEMBOURG Emplacement  X       
  Sanitaires  X       
Nom du Camping:…CAMPING ROUTE DU VIN Services X        
  Tranquillité  X       
Date du séjour: du 14./08../15..au 28./08/15. Animation, jeux   X      
 Salle oui    
Nom et adresse du campeur: LIMBURG MAX Piscine oui    
 7050 JURBISE Prix demandé par nuit   16.60       
      
Observations complémentaires: NOUVELLE GERANCE           
        

MERCI à Max pour les informations 
 

AVIS SUR CAMPINGS VISITES  
 

     
    
 

Vous avez lu, avec plaisir et intérêt, les avis de plusieurs membres sur les campings  
qu’ils ont fréquentés , mais ont-ils pu en faire autant avec les vôtres ? 
Pensez-y pendant vos vacances ! Merci à tous ceux qui ont collaboré à cette rubrique. 
 
 
 

 
 

Localité:…………………………………………………… Répondre par une croix 
Très 
bien Bien Passable Mauvais 

  Accueil         
Département et Pays:…………………………………… Emplacement         
  Sanitaires         
Nom du Camping:………………………………………… Services         
  Tranquillité         
Date du séjour: du …../…../……..au …./……/………... Animation, jeux         
 Salle oui non   
Nom et adresse du campeur: Piscine oui non   
  Prix demandé par nuit          
      
Observations complémentaires:           
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A. RENSEIGNEMENTS INDISPENSABLES pour L'ETABLISSEMENT de votre 
CAMPING  CARD  INTERNATIONAL  (F.I.C.C.). 

 
1. NOM: ......…………………………....................................PRENOM ......…………………………......... 
 
2.époux de: NOM .......………………….......PRENOM .................................... 
 
3. N° .................... /Bte ............RUE: ...................................................................... 
 
4 .code postal:  ...……...................  à  ………….....…………......(nouvelle entité de : ...............................) 
 
5. NATIONALITE: ........................................................            Tél: ...……......../.....………………………………............................... 
 
6.   ou PORTABLE :  …………………………    COURRIEL : ……………………………………………………………….. 
 
7. NE à ...........................................................             le .....……………………………… …......................................... 
 
8. CARTE D'IDENTITE N°  ...................  -  .........................................  -  ........................ 
 
9. DELIVREE LE .....………..................................     par la ville de ....……………...................................................…........ 
 
10. PROFESSION: ………………………………………………...............................…...........................................................…....... 
 
Par la présente j’autorise l’A.C.C.A.W. à communiquer mes coordonnées (adresse ou N° de téléphone) : 
 Par la publication annuelle de la liste de ses membres :   OUI   /   NON   (biffer la mention inutile) 
 A un autre membre qui en ferait la demande écrite au siège :   OUI   /   NON   (biffer la mention inutile) 
Sauf avis contraire de ma part, j’autorise l’asbl ACCAW à éventuellement insérer sur le site internet de l’association (www.accaw.be) des 
photos de ma personne ainsi que de ma famille prises lors de réunion ou de rallye. Il va de soi que ces photos devront être correctes et 
respecter la décence de chacun.     OUI   /   NON   (biffer la mention inutile) 
 

Signature : 
Loi sur la protection de la vie privée (loi du 8 décembre 1992) En respect de la loi sur la protection de la vie privée, les données demandées 
ci-dessus sont destinées uniquement à usage interne.   En aucun cas, ces données ne sont communiquées en dehors du Conseil 
d’Administration sans un accord préalable sauf sur requête de la FICC.  Les données en notre possession peuvent être consultées sur simple 
demande au siège social.  Elles doivent correspondre fidèlement aux documents d’identité afin de nous permettre la rédaction de votre 
« Camping Card International ».  Toute modification doit nous être signalée dans les meilleurs délais. 

 

 
B. DOCUMENTATION pour pouvoir CONSEILLER les futurs campeurs 

 ou AIDER les membres qui voudraient changer de matériel: 
 
1. VOITURE: Marque: ..........………………….............................. Modèle: ...……………………….................................................. 
 
Cylindrée en cm3: ............................    ..............................    Puissance fiscale:  en HP: .........................      ..........     .................. 
 
en CH/DIN: ...................................   en KW: ...........................................    N° plaque immatriculation: ..................................... 
 
2. MATERIEL DE CAMPING: 
 
 GENRE:  Tente:   OUI / NON   Marque: ........................................................ 
Remorque à bagages:   OUI / NON   Marque: ........................    Camping-car:   OUI / NON   Marque: .........................................Caravane:   OUI 
/ NON   Marque: .......................................     Motor-home:   OUI / NON   Marque: ............................................N° plaque d'immatriculation: 
................................................         Modèle: ....................................................... Longueur: .........................           Poids à vide: 
.....................Poids total autorisé en charge: ............................................ RAPPORT:    
 TRACTRICE / REMORQUE :      VOS REMARQUES POSITIVES OU NEGATIVES (en annexe). 
 
 
 
 

 

 

 

 

DEMANDE  d'ADHESION  à  l'A.C.C.A.W.  2016 
A  compléter  et  à  renvoyer  à   accaw@skynet.be   ou 

A.C.C.A.W. ASBL      rue du 7 juillet,48 à 7804  ATH     0032 479 656 127 
 

Votre adhésion sera enregistrée et votre Camping Card International  envoyée dès réception de  
la somme de 22 € sur le compte IBAN : BE81 2750 2600 3624 

 

http://www.accaw.be/
mailto:accaw@skynet.be
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CHARTE CONSTITUTIVE  
De L'ASSOCIATION DES CAMPEURS ET CARAVANIERS 

ATHOIS ET DE WALLONIE  
A.C.C.A.W. 

 
créée à ATH le 22 février 1985, est une ASBL (N° 18716/86 du Moniteur belge du 3 
juillet 1986) reconnue officiellement par la FEDERATION INTERNATIONALE DE 
CAMPING ET CARAVANING (FICC), qui a voulu prolonger sur le plan local et régional 
la traditionnelle fraternité qui existe entre tous les campeurs. 

Elle regroupe des campeurs de la région d'ATH et de toute la Wallonie. 
Elle est ouverte à tous, sans aucune barrière sociale ou philosophique. 
Le programme de ses activités ne comporte aucune obligation, chacun gardant 
son entière liberté de choix en fonction de sa disponibilité. 
Son intention n'est pas non plus de s'immiscer dans la manière de prendre vos 
vacances, les campeurs étant des hommes trop épris de liberté. 
Le seul but de l'ACCAW, et sa seule ambition, est de réunir, en dehors de la 
période estivale, les fervents amateurs de camping de la région, d'organiser 
des rencontres amicales et de mettre sur pied des activités diverses 
susceptibles: 
-  de FAIRE BENEFICIER TOUT LE MONDE DE L'EXPERIENCE DE CHACUN; 
-  de COLLECTER et d'ECHANGER la DOCUMENTATION et les 
INFORMATIONS relatives à la pratique du camping; 
-  d'ECHANGER des IDEES, des TRUCS DE CAMPEURS, des BONNES 
ADRESSES de CAMPINGS, de RESTAURANTS, de COOPERATIVES 
VINICOLES et FRUITIERES, etc 
-  d'OBTENIR des REDUCTIONS et des AVANTAGES DIVERS; 
-  d'ORGANISER et de PARTICIPER à des RALLYES; 
-  de PROMOUVOIR LE TOURISME à ATH et en WALLONIE; 
-  de faire éventuellement toutes les opérations en rapport direct avec son 
objet et donner son concours à des activités similaires ou connexes à son 
objet. 

 
LE DROIT D'INSCRIPTION DE  22 €  est à verser au compte: 

Banque Fortis  N°  275-0260036-24  de  l' A.C.C.A.W.  à  ATH 
BE 81 2750 2600 3624 

 
Pour cette somme modique, l' A.C.C.A.W. : 

-  VOUS DELIVRE le CAMPING CARD INTERNATIONAL de la FICC qui remplace 
le passeport ou la carte d'identité dans tous les campings. Dans certains campings et 
quelques pays, ce document est OBLIGATOIRE; 
-  vous COUVRE, ainsi que toute votre famille, par une ASSURANCE 
RESPONSABILITE CIVILE dans TOUS les CAMPINGS; 
-  vous permet d'obtenir des REDUCTIONS chez certains COMMERCANTS et dans 
plusieurs CAMPINGS; 
-  vous expédie son BULLETIN d'information trimestriel "LE BIVOUAC" contenant 
une multitude de renseignements précieux concernant directement les campeurs; 
-  vous permet d'assister à ses REUNIONS TRIMESTRIELLES qui sont des 
SOIREES DELASSANTES avec PROJECTIONS AUDIOVISUELLES et 
DEMONSTRATION DE MATERIEL, empreintes de la plus cordiale amitié entre des 
campeurs qui sont devenus maintenant tous des amis. 

                                                                                                   
TOUS  LES  CAMPEURS  SONT  INVITES  A  NOUS  REJOINDRE   ! 
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Un camping chèque vous donne droit à une 
nuitée dans les 660 campings qui les acceptent 
(voir liste dans le guide 2016) quel que soit le 
coût de l’établissement. Cet avantage est 
valable généralement en basse saison. Le guide 
camping chèque  reprend les  campings à 
travers toute l’Europe qui participent à cette 
offre. 1 camping chèque donne droit, dans les 
campings du réseau, à 1 nuit pour 2 personnes, 
sur emplacement standard (caravane ou tente 
+ véhicule, camping-car) + électricité + accès 
aux sanitaires + 1 chien (dans les campings qui 
les acceptent).  
Vous achetez le nombre de camping chèques 
que vous souhaitez et les utilisez au fur et à 
mesure de vos nuits dans les campings du 
réseau. Vous choisissez l’endroit où vous 
souhaitez passer la nuit. Sans réservation. 
Sans durée de séjour imposée. 

 

 

Le coût d’un 
camping chèque 
est de 16 Euros 

 
 

Qu’est ce qu’un 
camping chèque ? 

 

 

Si vous souhaitez commander des 
Camping Chèques : versez 16 € x le 
nombre de chèques que vous désirez sur le 
compte BE81 2750 2600 3624  +  6 € pour le 
guide 2015  +  4 € pour frais d’envoi par la 
Poste avec un guide  ou  + 2 € sans le guide 
(+ 2,50 € de frais de dossier si non membre ACCAW) 
 

Promotion ACCAW ! : 20 chèques payés = 
21 chèques + le guide gratuit ! (+ 4 € par envoi) 
 
 

Renseignements 
Auprès du trésorier Philippe Rolland 

 068 28 21 45 
ou via  accaw@skynet.be 

mailto:accaw@skynet.be
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