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               A.C.C.A.W.    2017                                                               
 

Pentecôte Lundi 25 mai 2015 

Fête des pères Dimanche 14 juin 2015 

1er jour de l'été Dimanche 21 juin 2015 

Fête Nationale Mardi 21 juillet 2015 

Assomption Samedi 15 août 2015 

 
RAPPEL RENDEZ-VOUS ACCAW 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Repas de rentrée : TRAITEUR GUERET à BAUFFE 
MENU DANS LE PROCHAIN BIVOUAC 

 
62 rue Delmotte 7870 Bauffe 

068/65.72.94        0479/21.39.53           GPS: 50.5638997, 3.8488892000000305 

info@traiteurgueret.be 

 

Située entre Mons et Ath et de construction récente, notre salle résolument contemporaine 

s'ouvre sur la campagne. Vous découvrirez un espace design largement vitré offrant une vue 

lumineuse sur un jardin arboré. 

 Notre salle "côté jardin".L'alliance entre le charme et l’élégance   

 

Construite en 2012 à Bauffe, entre Mons et Ath, elle vous fera profiter du calme et de la 

tranquillité de la campagne afin que vos réceptions soient toujours des moments inoubliables. 

 Notre salle est composée d'un rez-de-chaussée, d'une mezzanine ainsi que d'une terrasse afin 

de profiter l'été d'un apéritif sous le soleil.  

 

 

  Le 22 Octobre  
 

mailto:info@traiteurgueret.be
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Nouvelles de notre club :  

Compte rendu de la grande soirée ACCAW et 

de l’assemblée générale statutaire du samedi  

25 février 2017 à Ghislenghien  
 

 

Et voilà, c'est reparti une nouvelle saison commence pour notre 

club !!!! 
 

 

 

 

     

 
   

 

 

 

40 personnes sont présentes, tout le monde paraient très heureux de se revoir et débuter 

la nouvelle saison. Notre président Erick Dieu annonce l'ouverture de la soirée. 

 

Selon la tradition, la soirée débute par le « jeu de l’objet mystérieux », qui est gagné par  

Danielle Bourlard épse de Guy Deryckere ; des cales de stabilisation dont le poids était de  

2.945 gr.  

Nous sommes toujours preneurs de nouveaux articles concernant camping, caravaning, les 

caristes ou autres qui seront édités tels quels. 

 

 Le trésorier Philippe Rolland, apporte quelques précisions concernant les comptes et 

situation des effectifs : le nombre de membres en règle de cotisation 2017 est à ce jour de 178 

membres dont malheureusement quelques-uns nous ont quittés. Nous avons 3 nouveaux 

membres inscrits pour 2017 (les familles:  Baldasseroni Bernard de Lavera ( F - 13), 

Tellier J.P. de Brunehaut et Van Michel dit Valet J.C. d'Aywaille) nous leur souhaitons la 

bienvenue, et nous saluons également le retour de deux anciens membres.         
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 Suite au départ d'administrateurs, nous faisons appel à vous pour une prochaine 

candidature, merci à vous !!! 

 

 Les cotisations pour 2017 restent inchangées. 

 

1. 22,- € cotisation annuelle 

2. 15,- € uniquement le trimestriel « Bivouac » 

3.   7,- € uniquement la Camping Card International  

 

 Les comptes détaillés et le bilan 2015/2016 seront publiés dans le prochain 

« Bivouac » Tous les autres points figurant à l’ordre du jour sont également adoptés à 

l’unanimité. 

  Avant de clôturer la partie administrative de cette réunion, le président rappelle que le 

67
ème

 rallye de l’ACCAW  aura lieu à Licques (F- Pas de Calais), au camping « Pommiers des 

Trois Pays » du mercredi 12 au dimanche 16 avril 2017. Pour le repas de rentrée en octobre, 

date et choix seront communiqués dans le prochain Bivouac !!!      

La soirée s’est ensuite très bien déroulée dans une bonne ambiance tout en dégustant les 

plateaux de fruits de mer, les huîtres, bouquets, assiettes de charcuterie, le tout arrosé de 

Muscadet ou de bonnes bières wallonnes, café et diverses tartes ont eu un beau succès !!! Le 

tout accompagné de conversations estivales, déjà ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette très belle soirée s’est clôturée par une projection d'un montage audio-visuel  

d’Erick Dieu sur notre rallye de Pâques 2016 à Charleville Mézière. Nous le remercions pour 

sa belle réalisation de même que Daniel Hanuise pour son aide technique.  

 

Les personnes participant aux diverses manifestations et qui font des photos, peuvent les 

envoyer au président pour améliorer les futurs diaporamas. 

 

Merci aussi à toute l’équipe de bénévoles qui a préparé et organisé cette réunion et remis 

en état les locaux scolaires le lendemain. 

 

Merci à tous et bravo !!!   La secrétaire Josiane Suys 
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Nouvelles de notre club :  transparance ! :



7 
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Nouvelles de notre club : 
 

 

SOUVENIRS ET IMPRESSIONS DU 67ème RALLYE ACCAW  
 

Au camping «Pommiers des Trois Pays » à Licques (F – 62 Pas de Calais) 

 

Nos organisateurs sont arrivés en début de semaine pour la préparation de notre rallye, 

précédés cette année par quelques équipages.                                                                                                           

Nous devions être 28 équipages dont 3 couples en location à profiter des infrastructures du 

camping des Pommiers des Trois Pays mais malheureusement 2 familles ont dû annuler pour 

raisons de santé ou familiales. 

 

 
 

Mercredi 12 avril  

      

Arrivée des derniers participants dans la journée, soleil au rendez-vous ! 
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  9 h 00   Balade pédestre pour les amateurs préparée par le dévoué Michel, 8 personnes 

présentes par temps frais mais ensoleillé. 

 

 
 

20 h 00  Soirée retrouvailles dans la salle des fêtes du Camping, tout le monde est heureux de 

se retrouver. Première sortie pour certains d’entre nous avec notre maison sur roues !!!  

54 personnes sont présentes à cette soirée qui est agrémentée comme il se doit du fameux 

apéro des Géants d'Isières. Pierre et Bernadette Doubels nous ont offert chaleureusement une 

dégustation de bière de la région de Liège (Hombourg) à base de pommes et de poires qui a 

bien plu dans l'assemblée, sur un fond de musique qui crée une ambiance agréable et 

sympathique. 

 D'autres membres heureux de se retrouver discutent de leur prochaine sortie. Très belle soirée 

de retrouvailles !!!! 
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Jeudi 13 avril  

 9 h 00  10 personnes courageuses présentes pour la balade pédestre matinale. 

 

11 h 30  Apéro d’ouverture officielle du 67
ème

 rallye A.C.C.A.W. dans la salle du camping. 

Les organisateurs accueillent Madame Brigitte Havart, Maire de Licques ainsi que  M. 

Lance, patron du camping. 

Erick Dieu souhaite la bienvenue à tous les participants et remercie les autorités locales de 

leur présence ; des bières de Ath leur sont offertes.. 

Le discours de bienvenue de Mme Le Maire a été écouté attentivement par tous, elle nous a 

parlé de son village et conseillé quant aux lieux à visiter. Ce moment agrémenté d'un apéritif 

accompagné de saucissons, olives et divers biscuits.  

 

     
 

La levée des drapeaux a été faite par notre président Erick Dieu et Madame le Maire Brigitte 

Havart accompagnée de sa petite-fille de 6 ans,  au son du "Salut au Drapeau", air 

traditionnel qui est interprété tous les 4ème samedi du mois d'août par la Fanfare Royale 

Union Saint Martin, lors de la célèbre Ducasse d'Ath.  
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Tout comme les musiciens de la Fanfare Saint Martin, les membres de l'ACCAW saluent la 

montée des couleurs avant le début des festivités. 

 

   
 

19 h 00  Dans la salle du camping, apéro et soirée dégustation de produits régionaux une 

assiette de produits du Pays de la volaille et fromages a été servie. Le tout arrosé de vin blanc, 

de vin rouge, ceci au son de morceaux musicaux agréables et entrainants qui invitent les 

danseurs à envahir la piste !!! Ce qui fut fait illico presto. Notre plus ancien membre (85 ans) 

s'est mis en piste et nous a fait une démonstration d'un Rock' an Roll très swinguant !!! La 

soirée se termine dans une très bonne ambiance, de bonne humeur et de rigolade !!!!! 

 

   
 

Vendredi 14 avril 

 

12 h 00   Dans la salle du camping, Apéro et Dîner de notre 67ème rallye A.C.C.A.W. 

préparé par le patron et son équipe. 54 personnes sont présentes, tout le monde a amplement 

de la place, le dîner et les vins servis étaient délicieux.  
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Pour terminer le repas un alcool offert par l' ACCAW est servi à tout le monde.  

Deux nouveaux membres sont baptisés, il s'agit de Bernard Baudour et Jean Paul Tellier. 

 (Aucune photo publiée, mais les baptisés peuvent les obtenir sur simple demande) 

 

 Jean Luc et Véronique Renard nous offrent un punch maison pour inaugurer son nouveau 

camping-car, geste apprécié par tous !  
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Une ambiance se met en route petit à petit, rigolades, danses et chants sont de la partie.  

Bon  moment convivial !!! 
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Après ce dîner, tout le monde reprend  le chemin de sa caravane pour une petite sieste bien 

méritée au soleil !!!  

 

 

  
 

 

Mais pas pour très longtemps car vers les 17 heures quelques anciens campeurs lancent un 

appel pour participer à un apéro collectif dans la plaine du camping ou quelque 50 personnes 

présente ont apporté tables, chaises, bouteilles, biscuits et saucissons.  

Merci à ces organisateurs d'avoir réuni tous les campeurs comme au bon vieux temps !!!  

Vers 20 h, chacun prend définitivement le chemin de sa caravane. 
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Samedi 15 avril 

 

14 h 00  Départ du premier groupe de 35 personnes pour la visite de la Maison du Marais à 

Saint Omer. La visite est composée de 3 parties : une balade sur le Marais (170 km de voies 

navigables) nous est proposée dans trois bateaux traditionnels « le bacôve » dit le camion de 

transport du marais (chevaux, légumes et bien d'autres) tout le monde est équipé d'un beau 

gilet de sauvetage orange fluo. Nous avons admiré quelques sortes d'oiseaux, d'animaux ainsi 

que le moulin de l'aile qui servait à gérer les eaux en drainant celles-ci à l'aide de sa vis 

d'Archimède.                                                                                                                              

La seconde est la découverte des expositions de la Maison du Marais : Un espace consacré 

au marais : son histoire, ses cultures, sa faune, ses habitants. Très intéressant mais manque de 

temps pour pouvoir s'instruire. La troisième est une dégustation de produits du terroir (volaille 

de Licques, biscuits vanille de Dunkerque, miel du Marais). Après cette dégustation tout le 

monde rentre par ses propre moyens. Nous avons tous passé un agréable après-midi. Excepté 

l'exposition !  

Le 2ème groupe (16 personnes) a lui aussi vécu une belle balade en bateau sur les marais du 

«  Bon accueil » et au retour de la promenade a pu déguster une bonne crêpe (sucre ou 

chantilly !) accompagnée par un café. 
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17 
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Dimanche 16 avril                  
Au réveil de chacun .... Ohhh !!!!! Mesdames les cloches sont passées à toutes les 

caravanes !!!! Merci à elles pour ces bons oeufs en chocolat !!!! 

 

11 h 00  Dans la salle du camping,  apéritif de clôture du 67ème rallye A.C.C.A.W. et 

descente des couleurs par Jean Suys le plus ancien de nos membres et Guillaume Cassart le 

plus jeune qui est l'arrière-petit-fils de Jean.  
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Selon l’habitude, tout le monde a entonné le chant de « l’Au Revoir » sous les impulsions de 

Corinne, Isabelle, Michèlle et Baudouin, terminant ainsi ce 67
ème

 rallye et espérant tous se 

retrouver pour le 68
ème

 rallye en 2018.       
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13 h 00  Comme de tradition, divers groupes se forment et terminent agréablement le rallye 

dans des restaurants locaux au gré de chacun. Les premiers départs se profilent ... les autres 

profitent encore un peu de l'endroit en prenant du bon temps. 

 

Au nom du Club, il me reste à remercier les organisateurs : Marie-Jo et Erick DIEU, 

Sylviane et Philippe ROLLAND ainsi que les bénévoles pour la bonne organisation et 

leur dévouement afin que tout le monde passe un bon séjour et retourne avec de bons 

souvenirs de ce 67
ème

 Rallye. 

       La Secrétaire : Josiane Suys 

 

 

PS : les membres de notre association ont apprécié la belle piscine,  le snack et ses bons plats, 

le pain frais du matin, le repas dans la salle, merci à Mme M Lance et félicitations à tout son 

personnel pour la tenue exemplaire de leur camping ! 

       

    Erick DIEU , Philipe ROLLAND . 

 

 

 

 

Liste des participants au Rallye de Pâques 2017 
 

   

NOM Prénom Epouse Caravane  

      

Motor 

home  

FAGOT José Ghislaine Motor  

COEN Alex Josiane Carav  

DIEU  Erick Marie Jo Carav  

DUEZ Bob Tini Carav  

GIVRON Michel Josiane Carav  

ROLLAND Philippe Sylviane Carav  

STRENS Michel Corine Carav  

BAUDOUR Bernard Claudine Carav  

PRAET Thierri Michèle Carav  

BLYAU Gérard Josiane  Location  

DUBUISSON Baudouin Isabelle Carav  

PELTIER Jean Luc Michèle Carav  

QUIEVREUX Gérard Monique Carav  

SUYS Jean   Carav  

VANDENHOVEN Richard Marie Christine Motor  

DUPUIS Etienne Corine Carav  

RENARD Jean Luc Véronique Motor  

TELLIER Jean Paul Marie Christine Motor  

BOISDEQUIN Philippe Martine Carav  
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DOUBELS Pierre Bernadette Carav  

EYNDELS Joel Chrsitiane Motor  

ROEBBEN  Roland Laura Motor  

VANDERSMISSEN Jacques Mary Jo Motor  

MONIER Jean Claude Henriette Carav  

CLAINQUART Jacques Françoise Carav  

DE RYCKERE Guy Danielle Location  

DERODE Jean Marie Suzy Location  

DEVILLE René Jacqueline Carav   

         

 

 
 
 
 

 

Nouvelles de notre club :  
les campings de nos collègues du R.3C .B 

 
 



23 
 

 

Nouvelles de notre club :   
La chaînette de sécurité est obligatoire pour 
toutes les remorques non freinées. Un 
« câble de rupture » est quant à lui 
obligatoire pour les remorques freinées 

 
Bien placer son cable ! 

 
 

 
 

Extrait internet par ERACK 
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Nouvelles de notre club :   

 
Cette année nous avons encore quelques membres qui arrêtent leur abonnement à 

l’ACCAW pour des problèmes d’âge, de santé.. Nous les remercions d’abord pour leurs 

années de participation à notre association et leur souhaitons de rapides rétablissements 

et une meilleure santé. 

Nous renouvelons notre bienvenue aux nouveaux membres. 

 
Le Président Erick et le  Comité. 

 
RECRUTEZ DE NOUVEAUX MEMBRES POUR 

 

REMPLACER CEUX QUI NOUS QUITTENT ! 

 
 

Nouvelles de notre club :  
conseil ! 

Voici pourquoi vous devez toujours mettre une pièce au congélateur avant de quitter votre 

domicile  Cela vous est-il déjà arrivé de rentrer de voyage et de constater que toutes vos 

horloges étaient déréglées? Il ne faut pas longtemps pour réaliser que tout cela est dû à une 

coupure de courant. Et il est très difficile de savoir combien de temps cette panne a duré et si 

elle a pu endommager les produits qui se trouvaient dans votre réfrigérateur. Ils ont très bien 

pu être décongelés, être périmés, mais avoir gelé à nouveau. Mais à partir de maintenant, 

rappelez-vous d’une chose que vous pouvez utiliser chaque fois que vous quittez votre 

domicile. Cela peut sembler étrange, mais tout ce dont vous avez besoin c’est d’une tasse, 

d’une pièce de monnaie, et d’eau! Dans un post Facebook un « inventeur », nommé Shiela 

Pulanco Russell, raconte pourquoi tout le monde devrait faire ce geste simple, et en fait la 

démonstration: « Mettez une tasse d’eau dans le congélateur. Attendez une heure pour que 

l’eau gèle, puis ajoutez une pièce de monnaie sur le dessus avant de laisser le tout dans le 

congélateur. De cette façon, quand vous rentrez chez vous, vous pouvez savoir si votre 

nourriture a mal tourné, puis gelé à nouveau, ou si elle est restée congelée tout le temps où 

vous étiez partis. Si la pièce est tombée au fond de la tasse, cela signifie que tous les aliments 

ont eu le temps de décongeler, et que vous devez les jeter. Mais si la pièce est toujours sur le 

dessus, c’est que tout va bien. C’est aussi une bonne idée de laisser cette tasse 

systématiquement dans le congélateur – comme cela, si l’électricité s’arrête, vous serez 

toujours sûr de pouvoir consommer ou non vos aliments en toute sécurité! » Simple, efficace 

et pas cher! Un autre avantage: cette technique est favorable à l’environnement car elle vous 

permet de ne pas jeter inutilement de la nourriture tout à fait consommable. 

 

Extrait internet par ERACK 
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Dossier : une caravane sur l’eau ? 

Qu’est-ce qu’une toue cabanée ? 

La toue cabanée est un bateau de Loire qui se décline en différentes tailles et formes variant 

selon l'usage auquel on le destine : pêche au filet-barrage, tirage de sable, transport de 

personnes et de marchandises... 
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La toue cabanée au fil du temps … 

La Toue Cabanée est un clin d’œil à l’histoire qui évoque le transport fluvial en vallée de la 

Loire mais aussi la pêche embarquée des espèces migratrices comme le saumon. 

Elle était utilisée sur la Loire au XVIIéme siècle. Utilisée comme moyen de transport, La toue 

cabanée, totalement construite en bois d’origine auvergnate, a été le précurseur des véhicules 

recyclables puisque, bien souvent, arrivée à destination la toue était entièrement démontée et 

le bois servait de matériau de construction dans le bâtiment. 

Aussi utilisée comme bateau de pêche, la toue cabanée, a été le précurseur à petite échelle des 

bateaux usines d’aujourd’hui, en permettant un travail posté et une première transformation 

du poisson. 

Nous avons revisité ce bateau de Loire dans notre chantier naval bourguignon pour lui donner 

un nouvel usage et faire revivre cet élément de notre patrimoine. L’expérience Toue Cabanée, 

c’est un voyage dans le temps au plus proche de la nature, avec un dépaysement assuré. 

Une Toue Cabanée au Village Toue du Domaine des Demoiselles est un hébergement 

touristique type Junior Suite au standard d’une chambre d’hôtel 4 étoiles. Son habitat de 25 

m² en bois est conçu pour accueillir 5 personnes. Ce lieu de vie chaleureux et dépaysant offre 

une vue imprenable sur la nature grâce à ses grandes baies vitrées. La chaleur du bois et son 

aménagement convivial en font un lieu propice à la détente et offrent une intimité 

exceptionnelle. 

Vous trouverez à bord de votre Toue Cabanée 

 
 

 

 Une terrasse extérieure et son salon de jardin 

 Un séjour composé de : 

o Une kitchenette équipée d’un réfrigérateur, un plan de travail, un évier, une plaque de 

cuisson 2 feux, un four à micro-ondes 

o Un salon composé d’un canapé d’angle 5 places convertible en couchage pour 2 personnes, 

une table de salon modulable en table haute 
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o Un bar avec ses 3 tabourets hauts, le bar est convertible en lit 1 personne 

 Une chambre à coucher 2 personnes avec un lit de 160 par 190 cm, une grande armoire avec 

son dressing, un coffre de rangement sous le lit 

 Une salle de douche avec sa cabine de douche aux dimensions standards, un lavabo sur son 

meuble en bois et ses rangements, un miroir et son éclairage 

 Un WC séparé accessible depuis le séjour avec une cuvette classique, relié à un système 

 Comment accéder à votre hébergement ? 

Certaines de nos Toues Cabanées sont accessibles à pied et d’autres … à la rame, à vous de 

choisir ! 

Pour vous rendre à bord de votre Toue Cabanée au mouillage, nous mettons à votre 

disposition des barques équipées de rames. Chaque Toue Cabanée a sa propre barque qui 

restera la vôtre toute la durée de votre séjour. Vous pourrez ainsi vous promener sur l’étang 

comme bon vous semble. 

L'accès à bord est très facile grâce à la grande terrasse avant des Toues Cabanées et à la  

 Comment reconnaître votre Toue Cabanée ? 

Rien de plus simple, lors de votre passage à la réception, nous vous remettrons un plan 

indiquant son nom et son emplacement sur l'étang. 

 Comment se déroule votre séjour dans nos hébergements? 

Comme dans une chambre d’hôtel, les lits sont faits et le linge de toilette vous attend dans 

votre hébergement. 

 

Nos hébergements sont conçus pour que vous puissiez ranger vos effets personnels facilement 

et vous y installer rapidement et confortablement : armoire avec dressing et grand coffre 

de rangement.Les animaux domestiques sont admis (payant) dans nos hébergements et sous 

certaines conditions. 

Des gilets de sauvetage sont fournis à votre arrivée pour les traversées de l’étang en barque. 

  

Extrait internet par ERACK 
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Dossier :  
Simplification des règles d’urbanisme en Wallonie :  

Moins de paperasse pour les petits aménagements 

Pour l'aménagement mineur d'une maison (abri pour animaux de moins de 15 m2, abri de jardin 

de maximum 30 m2, piscine non couvertes de 75 m2, etc), la déclaration urbanistique à rendre 

préalablement à la commune est supprimée. 

De solides fondations pour votre abri de jardin : comment s’y prendre 

  

 

 
 

 

Un bel abri de jardin peut virer au cauchemar si vous n’avez pas prévu de bonnes fondations. 

Affaissement de terrain, portes et fenêtres qui coincent, problèmes d’humidité,… Avec ces 

conseils, impossible de vous tromper. 

Il existe différentes solutions pour assurer une assise solide à votre abri de jardin. La plus 

courante est la fondation sur terre-plein avec une couche de béton coulé. Cette technique offre 

en effet une base solide pour votre abri de jardin. 

Quelle fonction ? 

La fonction de votre abri de jardin détermine la composition des fondations. Va-t-il servir de 

simple espace de rangement ? Dans ce cas les fondations peuvent être plus minces que s’il va 

servir de salle de jeu, de chambre d’hôtes ou pour abriter du matériel lourd comme un tracteur 

tondeuse. La fonction a donc des conséquences sur le type de fondations. 

Etat du terrain 

Un deuxième facteur déterminant est l’état du terrain. Est-il de niveau ? Si oui, vous pourrez 

plus rapidement entamer les fondations que si votre terrain présente une déclivité. Dans ce 

dernier cas, vous devrez le surélever ou le creuser. Dans certains cas, vous devrez d’abord 

prévoir un talus ou un muret de soutènement. 

Portance du sol 

Pour éviter les affaissements de sol, l’assise de votre abri de jardin doit avoir une portance 

suffisante. Si votre sol n’est pas homogène ou compact, vous devez apporter de la bonne terre. 

Vérifiez également la composition du sol. Celui-ci est-il drainant (sable, pierres) ou peu 

perméable à l’eau (argile) ? La composition a un impact sur la stabilité. 

http://www.betafence.be/fr-be/cloture-residentielle?&utm_source=Livios&utm_medium=Website&utm_campaign=Editorial-de-solides-fondations-pour-votre-abri-de-jardin-comment-sy-prendre
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Réfléchissez avant de commencer 

Comme pour beaucoup d’activités de bricolage, un bon planning est la clé du succès. Bien 

réfléchir au préalable à certaines choses permet d’éviter bien des désillusions. Si par exemple 

vous souhaitez une alimentation en eau et en électricité dans votre abri de jardin, il est 

recommandé de tirer les câbles et conduites avant la pose de la couche de béton. Par après, 

cette tâche s’avèrera beaucoup plus compliquée. 

Faire appel à une centrale à béton ou préparer soi-même son béton ? 

Pour réaliser vos fondations, vous pouvez préparer le béton vous-même ou acheter du béton 

prêt à être coulé. Le béton est un mélange de ciment, de sable, de gravier et d’eau. Si 

l’emplacement de votre abri est difficilement accessible, vous avez intérêt à réaliser le 

mélange vous-même. Idem si les frais de transport du béton préparé sont exorbitants par 

rapport au travail pour réaliser vous-même votre béton. 

Avec du béton provenant d’une centrale à béton, vous êtes en revanche certain de la qualité du 

béton. La proportion des ingrédients est optimale et constante. Il est aussi possible de pomper 

du béton mais cela coûte plus cher. 

Au travail 

Une chape de béton solide nécessite d’importants travaux préparatoires. A l’emplacement de 

l’abri, vous devez enlever l’herbe complètement et creuser ensuite jusqu’au niveau naturel du 

sol en veillant à ce que celui-ci soit bien plat. Le niveau supérieur des fondations doit se situer 

au-dessus du niveau du sol. Pour les bords des fondations, vous devez réaliser un coffrage au 

moyen de planches bien droites fixées horizontalement. Le bord supérieur du coffrage doit 

correspondre au niveau supérieur de la chape de béton. Faites en sorte que le coffrage ne soit 

pas comprimé pendant le coulage du béton. 

Terrassement 

L’épaisseur de terre que vous devez creuser dépend de l’épaisseur de la chape de béton que 

vous allez réaliser. Et cette dernière dépend à son tour de la qualité du sous-sol : stabilité, 

cohésion, pouvoir drainant... Au besoin, vous devrez creuser davantage et ensuite prévoir une 

couche de graviers. Pour les bords, vous devez de toute façon creuser davantage. Ces 

tranchées de fondation font office de barrière antigel. Grâce à celle-ci, la terre sous la chape 

ne gèlera pas. 

Humidité et eau 

Le problème le plus courant lorsque les fondations d’un abri de jardin n’ont pas été réalisées 

correctement est l’humidité. Il est cependant possible d’y remédier en respectant certaines 

mesures. Pour éviter l’humidité ascensionnelle, placez une membrane en plastique sous le 

béton. Pour éviter l’accumulation d’eau de surface, prévoyez une pente, un caniveau ou un lit 

de gravier. Et prévoyez aussi une évacuation d’eau pour la toiture. Décidez à l’avance où vous 

installerez la décharge d’eau de pluie. 

Solide, stable et de niveau 

L’assise idéale pour un abri de jardin est une couche de béton plat armé de 15 cm. Cette 

construction solide est moins sensible aux affaissements et fissures. Le risque que la porte ou 

les fenêtres coincent est alors inexistant. De plus, vous pouvez lisser la surface de la chape de 

béton, de telle sorte que le sol de votre abri ne nécessite aucune autre finition. 
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Dossier :  

Contrôle technique en Belgique : combien ça 
coûte ? 

 

En Belgique, le contrôle technique est obligatoire, avec un contrôle périodique tous les 2 

ans. Tous les véhicules doivent y passer, même votre camping-car ! Véritable check-up, 

le contrôle examine votre voiture sous toutes ses coutures : des pneus aux freins, en 

passant par les châssis et les amortisseurs. Un simple phare mal réglé peut vous valoir 

une revisite, avec tous les frais qui s’ensuivent. 

 

LISTE DES REDEVANCES 2017 
A partir du 1 janvier 2017 les tarifs des redevances à percevoir par les stations d'inspection 

automobile sont repris ci-dessous. Elles sont classées par type de prestation. Le prix total du 

contrôle d'un véhicule se calcule en additionnant les redevances des différentes prestations. 

Les tarifs sont mentionnés en EUR (TVA incl). (liste des tarifs) 

 

Ex1. coût total pour le contrôle périodique d'une voiture équipée d'un moteur diesel 

 
contrôle voiture: 30,60 EUR 

 
contrôle environnement diesel voiture: 11,70 EUR 

 
Coût total: 

 
42,30 

EUR 
 

Tableau 

 
  

Contrôle de base EUR 

Remorque (MMA > 3,5 tonnes) 45,10 

Remorque  (MMA  3,5 tonnes) 30,60 

Bus ou car 54,60 

Véhicule utilitaire MMA > 3,5 tonnes 54,60 

Véhicule utilitaire MMA  3,5 ton 34,50 

Voiture, voiture mixte, minibus 30,60 

Premières visites  (supplément) 

1ère visite MMA > 3,5 tonnes 12,20 

1ère visite MMA  3,5 tonnes 3,90 

1er contrôle qualité BC 30,60 

http://www.autocontrole.be/actfr/pages/text/autokeuring/FM860PC-OF%20(01.01.2017).pdf
http://www.autocontrole.be/actfr/pages/text/autokeuring/FM860PC-OF%20(01.01.2017).pdf
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Contrôle de Conformité 

avec mesure des organes de freinage 100,30 

sans mesure des organes de freinage 75,20 

Contrôle Environnement (supplément) 

Essence / LPG / NGV 3,90 

Diesel 11,70 

Diesel véhicules utilitaires 13,90 

La revisite obligatoire fait grimper l’addition 

Votre voiture présente certains défauts ? Dans ce cas, elle peut se voir « recalée » au contrôle 

technique. Vous recevez alors : 

 un certificat rouge, avec interdiction de circuler immédiate ou au-delà des 15 jours. C’est le 

cas pour 1 véhicule sur 5 qui passe le contrôle technique. 

 un certificat vert, qui vous invite à réaliser une revisite endéans les 3 mois. 

Dans les deux cas, il vous faut payer les frais d’une revisite, dont le prix s’élève à 12 €. 

Cependant, si vous dépassez la date limite de revisite, cela vous coûtera le prix d’une visite 

complète de la voiture, soit 30 €. 

Revisites 

Revisite administrative 7,80 

Revisite ADR 12,20 

Revisite qualité BC (administratif) 7,80 

Revisite qualité BC (technique) 12,20 

Revisite LPG 12,20 

Revisite NGV 12,20 

Revisite tachygraphe (administratif) 7,80 

Revisite tachygraphe (technique) 12,20 

Revisite  technique 12,20 

 

Exemple : ma nouvelle voiture  pour le montage du crochet de remorque ! VISITE 

ANNUELLE ! 

Voiture, voiture mixte, minibus  30.6 € 

1ère visite MMA  3,5 tonnes  3.9 € 

Enregistrement des données mentionnées dans le certificat de conformité du véhicule 2.2 € 

Total = 36.70 € 

ma veille caravane ! VISITE TOUS LES 2 ANS ! 

Remorque  (MMA  3,5 tonnes) 30.6 € 

Vignette validité utilitaire 5.00 € 

Total = 35.60 € 

 

Extrait internet par ERACK 
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Dossier :  
Faire sa valise dans les règles de l'art 

Je pars en voyage et j’emporte avec moi : une brosse à dents, des sous-vêtements, mes 

documents de voyage…  

Rien oublié ? Pour beaucoup de personnes, faire sa valise est source de stress. Grâce à nos 

conseils, vous préparez vos valises l'esprit serein. 

 

Utilisez une check-list 

Faire directement votre valise sans préparation n’est pas nécessairement une bonne idée. 

Avant de faire votre valise, disposez soigneusement toutes vos affaires sur votre lit.  

 

Emportez uniquement le nécessaire 

Allez-vous vraiment utiliser tout ce que vous avez mis dans votre valise ? Ces gros pulls sont-

ils vraiment utiles ? Ces 2 paires de chaussures sont-elles nécessaires ? Ne prendriez-vous pas 

de meilleures photos avec votre Smartphone qu’avec votre appareil photo. 

 

Roulez vos vêtements 

 

 
Encore besoin de plus de place ? Roulez vos vêtements au lieu de les plier. Vous transportez 

moins d’air et évitez que vos affaires ne soient chiffonnées. Cette technique est également 

pratique pour remplir les « trous » dans votre valise. 

 

Utilisez des sacs à vêtements sous vide 

Nulle envie de rouler vos vêtements ? Utilisez des sac à vêtements sous vide pour emballer 

vos affaires. Mettez vos vêtements dans le sac puis aspirez l’air avec un aspirateur ou une 

pompe. Vous réduisez le volume de vos vêtements de 75 %. 

 

https://www.collishop.be/e/fr/cs/smartphone
https://www.collishop.be/e/fr/cs/762347-163-compactor-set-de-2-sacs-a-vetements-sous-vide-1939395
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Empaquetez malin 

 
Avant de commencer à emballer, rangez le plus de chaussettes possibles à l’intérieur de vos 

chaussures afin de gagner le maximum de place. Rangez vos chaussures le long des côtés de 

votre valise, semelles vers l’extérieur. 

 

 

Répartissez vos affaires 

 
 

Vous voyagez avec plusieurs valises ? Répartissez vos vêtements et vos affaires dans vos 

bagages. Évitez par exemple de mettre tous vos pantalons dans la même valise. Très pratique 

si l’un de vos bagages venait à se perdre  

Utilisez votre bagage à main à bon escient 

 

 

Vous prenez bientôt l’avion ? Gardez toujours à l’esprit que le poids de vos bagages en soute 

est limité. Tirez alors le meilleur parti de votre bagage à main et allégez votre valise. 

Attention toutefois aux objets interdits en cabine. 

https://www.collishop.be/e/fr/cs/bagagerie
https://www.collishop.be/e/fr/cs/bagages-a-main-que-choisir
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Emportez un livre électronique 

Les livres prennent beaucoup de place dans la valise. Pensez alors à une tablette ou à une 

liseuse grâce auxquelles vous pouvez emporter autant de livres que vous voulez sans perte de 

place supplémentaire. Pratique, non ? 

Dossier :  

Check-list ultime pour partir en vacances l’esprit tranquille 

 Boucler les valises, c’est toujours un peu stressant : la crainte d’oublier quelque chose plane 

toujours. Rien de plus ennuyant que de remarquer, une fois arrivé à destination, que vous avez 

oublié la crème solaire, par exemple. Envie de vous débarrasser de cette angoisse et de 

préparer vos bagages l’esprit serein ? Utilisez alors la check-list ci-dessous. Bon voyage ! 

Documents 

Carte d’identité Kids-ID Passeport  

Permis de conduire (international) 

Tous les documents relatifs à votre voyage  

Carte de vaccination  

Argent (devises étrangères)  

Carte de banque 

Carte de crédit (pratique si vous voyagez en dehors de l’Union européenne)  

Vêtements 

Sous-vêtements  

Chaussettes 

Chaussures  

Pantalons, jupes/robes, shorts  

Chemises/blouses/tee-shirts  

Pull  

Veste (de pluie)  

Maillot de bain/bikini  

Pyjama  

Casquette/chapeau 

Ceinture  

Lunettes (de plongée/de soleil) 

Nécessaire de toilette 

Serviette de bain 

Gant de toilette  

Peigne/brosse à cheveux  

Brosse à dents, dentifrice 

Mouchoirs (en papier)  

Maquillage  

Crème solaire Après-soleil  

Déodorant  

https://www.collishop.be/e/fr/cs/tablettes
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Crème contre les insectes 

Serviettes hygiéniques 

Baume pour les lèvres  

Gel douche/shampoing  

Rasoir /lames de rasoir, Mousse à raser  

Produit pour lentilles 

Contraceptifs  

Pansements, Médicaments  

Pour les tout-petits 

Lit de voyage/ Langes /Bavoirs /Crème pour les fesses /Tétine /Petits pots /Poussette /Porte-

bébé Doudou /Jouets/ Protection solaire (ombrelle, lunette de soleil, casquette…) 

Divers 

Couteau de poche /Lampe de poche /Appareils multimédias (tablette, GSM, lecteur DVD…)  

Adaptateurs Casque audio/écouteurs De la lecture Jeux de société Appareil photo Piles 

 

Extrait internet par ERACK 
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Dossier : Pages santé : 

La cure detox 
Plébiscitées aux Etats-Unis, surtout par les stars hollywoodiennes, les cures détox ont le vent 

en poupe ! Le principe : purifier son organisme en lui offrant un break. Minceur, forme, 

purification, les intérêts sont nombreux. 

Explications et conseils pour mener à bien son régime detox ! 

 

 

Pourquoi faire un régime detox ? 

Comme le moteur d’une voiture, l’organisme s’encrasse. Il accumule des déchets qui, à la 

longue, perturbent son fonctionnement et génèrent de la fatigue, un teint, des cheveux et 

des ongles ternes, de l’irritabilité, de la déprime, une moindre résistance aux infections… 

 

Ces toxines ont deux origines : intérieure, l’organisme fabriquant lui-même des 

déchets ; extérieure, liée à l’environnement (pollution, tabac, alcool, médocs, additifs…). En 

principe, le corps évacue ses déchets. Mais il peut arriver que leur accumulation soit trop 

importante et qu’il ne puisse y faire face. 

 

Les cures detox sont destinées à le purifier afin de lui insuffler une nouvelle énergie. Il en 

existe plusieurs, variables par leur durée (de 1 jour à 1 semaine) et leur composition (jeûne, 

tout fruits, tout végétarien, tout bouillon de légumes…). 

Detox, mode d’emploi 

Vous avez choisi de faire une cure détox. Ne faites pas n'importe quoi et suivez nos conseils. 

- Choisissez votre moment : Au début du printemps, en été ou en automne, nos besoins sont 

plus importants qu’en hiver, et nous nous tournons vers des aliments plus légers. Des périodes 

propices donc pour mener une cure détox sans trop de difficulté. 

En hiver, vous pouvez suivre une détox courte (une journée, un week-end, trois jours). 

De toute façon, vous risquez d’être fatiguée des changements, voire de souffrir de certains 

troubles passagers (maux de tête, étourdissements…) : le mieux est de programmer votre cure 

sur un temps de repos. 

- Supprimez certaines substances : sucres raffinés, graisses saturées (viande rouge, fromage, 

charcuterie...), tabac, alcool, café, produits animaux, plats préparés et produits industriels. 

D'aucuns suppriment même le gluten et les laitages de leur alimentation durant leur cure. 

- Privilégiez le naturel : Buvez au moins 1,5 l d’eau par jour, des aliments bio, des herbes 

aromatiques, des fruits à certains moments et pas trop sucrés, et surtout des légumes, des 

tisanes voire un peu de thé (mais attention à la dose de théine et de caféine qu'il contient). 

Les bouillons constituent également un excellent apport de sels minéraux durant une cure 

détox. 

http://www.aufeminin.com/fitness/clubminceur/communaute.asp
http://www.aufeminin.com/beaute/cheveux.asp
http://www.aufeminin.com/fiche/beaute/f3774-soigner-ses-ongles.html
http://www.aufeminin.com/conseils-depression.html
http://www.aufeminin.com/fiche/forme/f7762-le-regime-vegetarien.html
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© DR 

- Révisez votre hygiène de vie : Pour drainer, favorisez ce qui engendre une sudation : sauna 

et hammam, exercice physique, tisanes sudorifiques (fleurs de sureau, salsepareille, 

pulmonaire officinale…). 

Pour permettre à votre organisme d’éliminer, accordez-lui du repos. 

Pensez aussi à vous offrir un drainage lymphatique : ce massage améliore la circulation de la 

lymphe, qui ramasse les déchets cellulaires et les évacue, via le système sanguin. 

- Mettez-vous aux plantes : En gélules ou en infusions : l’orthosiphon, la piloselle et les 

queues de cerise sont diurétiques, le charbon attire les toxines du tube digestif et les évacue 

par la voie intestinale, la menthe poivrée et la boldo facilitent le travail du foie, la mauve et la 

bourdaine stimulent le transit. 

Pour vous initier, commencez par deux jours d'alimentation légère, et le trimestre suivant, 

lancez-vous dans une cure détox façon monodiète pendant tout un week-end voire trois jours. 

Quand vous avez bien perçu les bienfaits, essayez peut-être une cure à base de bouillons ou de 

jus de légumes exclusivement (attention, les cures composées exclusivement de jus de fruits 

apportent beaucoup trop de glucides, avec un index glycémique élevé, ce qui est mauvais pour 

l'organisme). 

Bonne cure !  

LA DETOX EN CURE, APRES LES FÊTES 

Une fois que tu te sentiras prête, avant d'attaquer un quelconque régime ou de te remettre au 

sport, nous te recommandons de faire une cure détox. Pas une session privation, mais un petit 

mois pour mettre ton corps au vert ! Parmi les top aliments qui vont alors devenir tes 

meilleurs alliés, on compte : 

Le chou 

Loin de nous l'idée de suivre un régime soupe aux choux, totalement déséquilibré, mais le 

chou -et tous ses frères et soeurs de la famille des crucifères- sont excellents pour la 

santé. Riche en fibres et peu caloriques, que ce soit crus ou cuits. 

Si tu te lances dans une cure détox donc, laisse filer quelques jours après les excès, sinon tu 

http://www.aufeminin.com/forme/pas-de-cure-detox-sans-un-bon-apport-en-sels-mineraux-sp318299.html
http://www.aufeminin.com/soins-corps/le-drainage-lymphatique-drainage-lymphatique-action-anti-cellulite-massage-drainant-pour-jambes-lourdes-s635349.html
http://www.aufeminin.com/manger-equilibre/index-glycemique-s638022.html
http://www.aufeminin.com/mincir/cure-detox-s641985.html
http://www.aufeminin.com/mincir/regime-soupe-aux-choux-f3725.html
http://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.aufeminin.com/forme/pas-de-cure-detox-sans-un-bon-apport-en-sels-mineraux-sp318299.html&description=Pas+de+cure+detox+sans+un+bon+apport+en+sels+min%C3%A9raux&media=http://imworld.aufeminin.com/story/20140723/pas-de-cure-detox-sans-un-bon-apport-en-sels-mineraux-318299_origincxt0cyt36cxb180cyb243.jpg
http://www.aufeminin.com/forme/pas-de-cure-detox-sans-un-bon-apport-en-sels-mineraux-sp318299.html
http://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.aufeminin.com/forme/pas-de-cure-detox-sans-un-bon-apport-en-sels-mineraux-sp318299.html&description=Pas+de+cure+detox+sans+un+bon+apport+en+sels+min%C3%A9raux&media=http://imworld.aufeminin.com/story/20140723/pas-de-cure-detox-sans-un-bon-apport-en-sels-mineraux-318299_origincxt0cyt36cxb180cyb243.jpg
http://www.aufeminin.com/forme/pas-de-cure-detox-sans-un-bon-apport-en-sels-mineraux-sp318299.html
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habituerais ton corps au yoyo, et sache que les bourrelets n'aiment pas ça ! 

Pour une bonne cure détox, et même une alimentation post-hivernale au top, fonce sur le chou 

sous toutes ses formes -même le chou de la choucroute (mais oublie la charcuterie !). Il cuira 

à la vapeur et pas trop, pour ne pas favoriser les échappements de gaz malheureux... 

De manière générale, il te faudra abuser des fibres. Voici d'autres aliments riches en fibres : 

 Le jus de bouleau 

Amuse-toi : tu sers ça à tes potes et tu leur laisses deviner ce que c'est. Succès garanti ! 

Le jus de bouleau, obtenu à partir de la sève, est un super anti-toxines et pourrait bien 

s'intégrer aussi dans un programme lendemain de fête (mais on n'a pas voulu te faire peur 

d'emblée). Ce formidable produit naturel a des vertus purificatrices, diurétiques et 

détoxifiantes incroyables. 

Le top : à diluer dans un verre chaque matin pendant 3 semaines - ou 3 cuillérées à soupe dans 

ta bouteille d'eau de 1.5 l quotidienne (fonce vers celui de chez Weleda, bio et trouvable en 

magasin bio, pharmacie et parapharma). Allez hop ! 

Le radis noir 

Oh mais arrête de grimacer enfin ! Tu épluches ton radis noir, tu le coupes en tranches fines 

légèrement saupoudrées de sel, et voilà une idée super saine pour un parfait scrountch d'apéro 

(mais mollo sur l'alcool bien sûr !). Sinon, tu le râpes, comme des carottes, et tu le sers en 

vinaigrette avec des morceaux de pomme Grany et des graines. C'est très bon, ça passe tout 

seul. 

Pourquoi le radis noir ? Car comme nombre de légumes racines, il a des vertus 

hépatiques sympathiques. Le meilleur ami de ton foie et de ta vésicule en somme. 

La betterave rouge 

Les plus téméraires la consommeront en jus, les autres la préféreront en salade. Je te conseille 

de trouver des betteraves rouges crues et de les préparer en salade, râpées avec un peu 

d'échalote, associées à des carottes ; non seulement c'est excellent (foi d'une fille qui n'aime 

pas la betterave rouge cuite) mais c'est aussi meilleur pour l'organisme, car l'index 

glycémique est plus bas que celui de la betterave cuite. 

Des bonnes protéines 

Pour que ta cure détox ne se résume pas à un programme de privation totale, il te faut des 

protéines. Tu vas aller les chercher dans des aliments sains, qui ne demandent pas à tes 

intestins un gros effort de digestion. Donc non aux fromages (trop gras) et à la viande rouge. 

Et oui au poulet et aux escalopes (bio ou label Rouge, sinon tu te bouffes trop d'hormones), 

sans sauce grasse ni crème évidemment, et surtout oui au poisson blanc et aux fruits de mer. 

Sans mayo, malheureuse ! Là, le citron devient ton meilleur allié. 

 

http://www.weleda.fr/?id=79
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Le fenouil 

Le fenouil demeure un malaimé, et c'est vraiment trop injuste ! Car ce légume se révèle peu 

calorique, riche en fibres et très parfumé, et se déguste cru en salade agrémentée de 

morceaux d'orange fraîche, ou cuit avec du cumin ou du curry dans l'eau de cuisson. On le 

sert avec un filet d'huile d'olive ou une sauce tomate (peu grasse), et il accompagne à 

merveille les poissons par exemple. 

Une bonne huile 

D'abord ton huile, tu la prends bio, sinon elle va concentrer tous les pesticides. Et ça, c'est pas 

DU TOUT détox ! 

Non, pour ton programme détox, tu choisis une huile riche en oméga 3 comme celle de colza 

ou de noix, parfaite dans les salades. Mais tu peux aussi varier les plaisirs avec une bonne 

huile d'olive, que l'organisme assimile très bien. Les nutritionnistes sont formels, il ne faut pas 

bannir tous les lipides, il faut juste mieux les choisir et éviter l'excès d'acides gras saturés. 

 

 

        Extrait internet par ERACK  

 

Dossier :  vieillir ! 

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son cœur; 

Sans remord, sans regret, sans regarder l'heure; 

Aller de l'avant, arrêter d'avoir peur; 

Car, à chaque âge, se rattache un bonheur. 

 

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son corps; 

Le garder sain en dedans, beau en dehors. 

Ne jamais abdiquer devant un effort. 

L'âge n'a rien à voir avec la mort. 

 

Vieillir en beauté, c'est donner un coup de pouce 

À ceux qui se sentent perdus dans la brousse, 

Qui ne croient plus que la vie peut être douce 

Et qu'il y a toujours quelqu'un à la rescousse. 

 

Vieillir en beauté, c'est vieillir positivement. 

Ne pas pleurer sur ses souvenirs d'antan. 

Être fier d'avoir les cheveux blancs, 

Car, pour être heureux, on a encore le temps. 

 

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec amour, 

Savoir donner sans rien attendre en retour; 

http://www.aufeminin.com/conseils-maigrir/difference-nutritionniste-dieteticien-s652682.html
http://www.onmeda.fr/dietetique/lipide.html
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Car, où que l'on soit, à l'aube du jour, 

Il y a quelqu'un à qui dire bonjour. 

 

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec espoir; 

Être content de soi en se couchant le soir. 

Et lorsque viendra le point de non-recevoir, 

Se dire qu'au fond, ce n'est qu'un au revoir. 

 

     Extrait internet par ERACK  

Dossier : c'est cela.....l'évolution !!       1969 - 2015 

 

    Du  lait, du beurre et des œufs 

 1969  :  Tu  vas chercher du lait chez le crémier, qui te dit bonjour, avec ton bidon  en alu, et 

tu prends du beurre, fait avec du lait de vache, coupé à la  motte. 

Puis tu demandes une douzaine œufs qu'il sort d'un grand  compotier en verre. 

Tu paies avec le sourire de la crémière, et tu sors  sous un grand soleil. 

Le tout a demandé 10 minutes. 

 

2015  :  Tu prends un caddie de merde dont une roue est coincée et qui le fait  aller dans tous 

les sens, sauf celui que tu veux. 

Tu passes par la  porte qui devrait tourner mais qui est arrêtée par ce qu'un benêt l'a  poussée, 

puis tu cherches le rayon crèmerie où tu te les gèles, pour  choisir parmi 12 marques le beurre 

qui devrait être fait à base de lait de  la communauté. Et tu cherches la date limite...  

Pour  le lait :Tu  dois choisir avec des vitamines, bio, allégé, très allégé, 

nourrissons,  enfants, malades, ou mieux en promo avec la date dessus et la  composition....  

Pour les 12  œufs:  Tu cherches la date de la ponte, le nom de la société et surtout tu  vérifies 

qu'aucun œuf n'est fêlé ou cassé, et paf !!! tu te mets plein de  jaune sur le pantalon !!! 

  Tu  fais la queue à la caisse, la grosse dame devant toi a pris un article en  promo qui n'a pas 

de code barre... Alors tu attends, et tu  attends..., 

Puis toujours avec ce foutu caddie de merde, tu sors pour  chercher ton véhicule sous la pluie, 

tu ne le retrouves pas car tu as  oublié le N° de l'allée... 

Enfin  après avoir chargé la voiture, il faut reporter l'engin pourri et là, tu  vas t'apercevoir 

qu'il est impossible de récupérer ta pièce de 1  euro... 

Tu reviens à ta voiture sous la pluie qui a  redoublé... 

 Cela  fait plus d'une heure que tu es parti. 

   

  Faire  un voyage en avion. 

 1969  : Tu  voyages dans un avion d'Air France. On te donne à manger et t'invite à  boire ce 

que tu veux, le tout servi par de belles hôtesses de l'air, et  ton siège est tellement large qu'on 

peut s' assoir à  deux. 

 2015  :  Tu  entres dans l'avion en continuant d'attacher ton ceinturon qu'on t'a fait  retirer à la 

douane, pour passer le contrôle.  Tu t'assois sur ton  siège, et si tu éternues un peu trop fort, tu 
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mets un coup de coude à ton  voisin.  Si tu as soif, le steward t'apporte la carte et les prix  sont 

ahurissants. 

   

  Michel  doit aller dans la forêt après la classe. Il montre son couteau à Jean  avec lequel 

il pense se fabriquer un  lance-pierre. 

 1969  :  Le  directeur voit son couteau et lui demande où il l'a acheté pour aller s'en  acheter 

un pareil. 

 2015  :  L'école  ferme, on appelle la gendarmerie, on emmène Michel en préventive. 

TF1  présente le cas aux informations en direct depuis la porte de l  école 

   

  Discipline  scolaire. 

 1969  : Tu  fais une bêtise en classe. Le prof t'en colle deux. 

En arrivant chez  toi, ton père t'en recolle deux autres. 

2015  : Tu  fais une bêtise. Le prof te demande pardon. 

Ton père t'achète une  console de jeux et va casser la gueule au  prof.!!! 

   

  Dominique  et Marc se disputent. Ils se flanquent quelques coups de poing après 

la  classe.. 

 1969  : Les  autres les encouragent, Marc gagne. Ils se serrent la main et ils sont  copains 

pour la vie. 

  

2015  :  L'école  ferme. FR3 proclame la violence scolaire, relayée par TF1 au journal de 

20  heures 

Le lendemain, Le Parisien et France Soir en font leur première  page et écrivent 5 colonnes 

sur l'affaire. 

   

  Jean  tombe pendant une course à pied. Il se blesse au genou et pleure. Sa 

prof  Jocelyne le rejoint, le prend dans ses bras pour le  réconforter.. 

 1969  : En  deux minutes Jean va beaucoup mieux et continue la  course. 

 2015  : Jocelyne  est accusée de perversion sur mineur et se retrouve au chômage, 

elle  écopera de 3 ans de prison avec sursis. 

Jean va de thérapie en thérapie  pendant 5 ans. Ses parents demandent des dommages et 

intérêts à l'école  pour négligence, et à la prof pour traumatisme émotionnel. Ils gagnent 

les  deux procès. 

La prof, au chômage et endettée, se suicide en se jetant  d'en haut d'un immeuble. Plus tard, 

Jean succombera à une overdose au fond  d'un squat !!! 

   

  Arrive  le 25 octobre. 

 1969  :Il  ne se passe rien. 

2015  : C'est  le jour du changement d'horaire : les gens souffrent d'insomnie et 

de  dépression. 

   

  La  fin des vacances.. 

 1969  :  Après  avoir passé 15 jours de vacances en famille, en Bretagne, dans la 
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caravane  tractée par une 403 Peugeot, les vacances se terminent. 

Le lendemain,  tu repars au boulot, frais et dispos. 

2015  :  Après  2 semaines aux Seychelles, obtenues à peu de frais grâce aux « bons  vacances 

» du Comité d'Entreprise, tu rentres fatigué et excédé par 4  heures d'attente à l'aéroport, 

suivies de 12 heures de vol. 

Au boulot,  il te faut une semaine pour te remettre du décalage horaire  ! 

   

  Comme  dit l'autre : On vit une époque vraiment formidable  !!! 

 

Extrait internet par ERACK  

 

 

 

BONNES VACANCES ! 
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Folklore et Tradition :  

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

 
 

 

   

 

Manifestations de Wallonie ! pub Wallonie et Belgique ! 
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PAGES D’HUMOUR : 

Excellent Raymond Devos!!! 

 

  Anniversaire du décès de Raymond Devos il y a 11 ans à St Rémy les Chevreuse.... 

 

Actuellement, 

mon immeuble est sens dessus dessous. 

Tous les locataires en dessous 

voudraient habiter au-dessus ! 

Tout cela parce que le locataire 

qui est au-dessus 

est allé raconter par en dessous 

que l'air que l'on respirait au-dessus 

était meilleur que celui que l'on respirait à l'étage 

en dessous ! 

Alors, le locataire qui est en dessous 

a tendance à envier celui qui est au-dessus 

et à mépriser celui qui est en dessous. 

Moi, je suis au-dessus de ça ! 

Si je méprise celui qui est en dessous, 

c'est parce qu'il convoite l'appartement 

qui est au-dessus, le mien ! 
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Remarquez... moi, je lui céderais bien 

mon appartement à celui du dessous, 

à condition d'obtenir celui du dessus ! 

Mais je ne compte pas trop dessus. 

D'abord, parce que je n'ai pas de sous ! 

Ensuite, au-dessus de celui qui est au-dessus, 

il n'y a plus d'appartement ! 

Alors, le locataire du dessous 

qui monterait au-dessus 

obligerait celui du dessus 

à redescendre en dessous. 

Or, je sais que celui du dessus n'y tient pas ! 

D'autant que, comme la femme du dessous 

est tombée amoureuse de celui du dessus, 

celui du dessus n'a aucun intérêt à ce que 

le mari de la femme du dessous 

monte au-dessus! 

Alors, là-dessus... 

quelqu'un est-il allé raconter à celui du dessous 

qu'il avait vu sa femme bras dessus, 

bras dessous avec celui du dessus? 

Toujours est-il que celui du dessous 

l'a su! 

Et un jour que la femme du dessous 

était allée rejoindre celui du dessus, 

comme elle retirait ses dessous... 

et lui, ses dessus... 

soi-disant parce qu'il avait trop chaud en dessous... 

Je l'ai su, parce que d'en dessous, 

on entend tout ce qui se passe au-dessus... 

Bref ! Celui du dessous leur est tombé dessus ! 

Comme ils étaient tous les deux souls, 

ils se sont tapés dessus! 

Finalement, c'est celui du dessous 

                                                                 qui a eu le dessus !   

  

 

 Comme je n’ai pas "Fesse-bouc", j'essaie de me faire des amis en 

dehors du vrai Facebook, tout en appliquant les mêmes principes... 

Alors tous les jours, je descends dans la rue et j'explique aux passants :  
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ce que j'ai mangé, comment je me sens, ce que j'ai fait la veille, ce que je suis en train de faire, 

ce que je vais faire demain, je leur donne des photos, de mes enfants, du chien que j'ai déjà eu, 

de moi en train de laver ma voiture... 

> > J'écoute aussi les conversations des gens et je leur dis «j'aime !» 

Et ça marche !... 

Actuellement 

> > j'ai déjà 4 personnes qui me suivent :  2 policiers, 1 psychiatre et 1 psychologue ! 

 

Réforme de l'orthographe   

La réforme de l’orthographe imposée par la ministre française de l’Éducation nationale, 

prévoit de simplifier la langue française afin que les plus mauvais en orthographe n’aient plus 

de complexes… En obligeant les plus doués à rejoindre le niveau des plus nuls !! 

Ainsi, le "ph" de "pharmacie" sera remplacé par un "f" pour donner "farmacie". 

"Orthographe" s’écrira "Ortografe" et "Analphabète" deviendra "Analfabète". 

  

Or, chaque mot prend son sens dans ses racines : ainsi, le mot "analphabète" est issu des deux 

premières lettres de l'alphabet Grec, " alpha " et " beta " précédées du préfixe privatif " an " 

qui lui donnent son sens originel, à savoir : "qui ne connaît pas les lettres" donc qui ne sait ni 

lire, ni écrire.  

Si désormais on écrit "analfabète", c'est totalement différent et il  faut revoir l'étymologie du 

mot  et par conséquent, son sens. Donc, "analfabète" est issu de :  

- "anal" : qui a rapport à l'anus, 

- "fa" : la quatrième note de la gamme 

- "bète" : personne un peu sotte. 

Un "analfabète" est donc un con qui fait de la musique avec son trou de balle !! 

A ne pas confondre avec "les trous du cul" qui pondent "des réformes à la con" au ministère 

de l’Éducation nationale ! 

Je pense avoir bien résumé le problème ! 
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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. 

 

*     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  caravane DETHLEFFS 540 SB de 2012 ( NOMAD 540 RFT ) 

options montées en usine ( d’origine ) :   city water ( raccordement eau de ville )  ;  Alko 

ATC  ;   

prise gaz ext.  ;  store Thule 4,5 m  ;  duo control trauma  ;  chauffe-eau 14 L  ;  mover 

Truma  ;  autarcie  ;  tapis pleins , carpettes  ;  douche  ; + tous les accessoires : table ext , 

fauteuils , vaisselle adaptée  , …….caravane dans garage fermé toute l’année , …. 

à vendre : cause professionnelle  ;  prix  : 16000 €  à discuter si intérêt réel   

membre A.C.C.A.W. ATH  :   + 32 /0/ 472 / 28 22 70                   sartparadis@gmail.com 
 

A VENDRE : AUVENT SUNTIME 4 saisons taille 13, pourtour 9,40m  

il se monte en plusieurs parties (toit + côtés) armatures aluminium et volets extérieurs à 

chacune des 5 fenêtres état impeccable, prix demandé : 300 euros 

FAUTEUIL relax de marque LUSBU  

couleur beige clair, état neuf 

prix demandé : 200 euros acheté neuf 600 euros 

    mat d'antenne intérieur passage de toit orientable pour caravane  

    prix demandé : 30 euros  

    4 jantes en tôle pour Laguna II  16 pouces et 5 trous 

    prix demandé : 60 euros pour le lot 

    4 jantes en tôle pour Mégane III et Dacia 15 pouces et 5 trous 

    prix demandé : 60 euros  pour le lot   

OVERTUS Claude avenue Albert 1er, 24, 7860 LESSINES 

GSM :  0494/42.28.08 e-mail : overtusdelhaute@base.be 

 

A VENDRE :  

Camping car RACLET année 2000 prix à discuter téléphone :0477 47 47 35 

          

mailto:accaw@skynet.be
mailto:sartparadis@gmail.com
mailto:overtusdelhaute@base.be
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A VENDRE :  

Caravane Hobby 460 UFE de luxe Easy année 2005 

Servi 3 semaines chaque année ensuite remise dans un hangar couvert pour hivernage 

Options : 

- auvent Ventura 250 ( 4 saisons ) + tapis de sol en bulgome 

- Hotte au dessus de la cuisinière 

- antenne satellite 360° fixée definitive sur le toit ( aucun réglage ) 

- Mover truma SR avec télécommande  

Prix souhaité 8000€ Devlamincq Emmanuel 

Chemin du prince 359. 7050 Jurbise 0477/246057 devem68@gmail.com 

 

A DONNER ! 

Pointeur  de satellite et inclinomètre de parabole TELECO digimatic 85  DSF 80E Digital -Sat 

- Finder   pour  pour parabole Telecom Digimatic  

cause : remplacement par parabole automatique ;  

membre : W 3501 ; à ATH ; prendre contact : tiguanboris@gmail.com 

 

 GARAGE POUR CARAVANES, MOTORHOME, BATEAUX 

 A PERUWELZ, rue Gavette, 7 

Dans des hangars fermés et sécurisés sous alarmes, à l’arrière de l’habitation 

Enclos fermés par double porte et barrière. Le propriétaire habite sur place. 

Contactez Mr Dany par GSM : 0489  00 23 18 

Loyer de 11 mois payés, le 12eme est gratuit 

Il déplace les véhicules périodiquement pour éviter les aplats 

Pour prendre possession de votre bien, il est nécessaire de lui téléphoner 48 h à l’avance.   

 

A VENDRE   

Caravane Caravelair 395 T Brasilia - 4 personnes de 1988. Tare 660 Kg. En charge 820 Kg. + 

Auvent quatre saisons. + Stabilisateur Tunesi - 630. Servi 2 semaines chaque année puis 

remisée à l'abri dans un garage. Contrôle technique OK jusqu'en mai 2018. Prix souhaité 

1.500€. 

GHIOT Gérard, Rue des Trois Planches 32 à Soignies (Tél 067/33.13.80) 

Gérard GHIOT (membre A 3572) 

 

A VENDRE caravane TABBERT DA VINCI de2013 poids MMA 

1800KG.Caractéristiques:lits séparés largeur 90 cm,grand frigo avec congélateur 

séparé,chauffage gaz+ultraheat,wc cassette,. chauffe eau 5l ,,antenne parabole automatique 

sur le toit+tv samsumg et décodeur,omnistor 4m ,mover,ATC,porte vélo sur timon.controle 

tecnique jusque avril 2017 

    Super état.PRIX 1800€ 

   DELONVILLE JEAN TOURNAI Tél 0496 502 508 

 

mailto:devem68@gmail.com
mailto:tiguanboris@gmail.com
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 A VENDRE   

- matelas tout neuf et jamais utilisé (encore sous son plastic) de caravane Caravelair Allegra de 1,93m 

x 1,38m pour cause de double emploi. 

 

Marque "COMFORT", fabrication française, traité anti-acarien. Prix demandé: 150 € 
 
Support de roue de réserve chassis type Al-Ko de 1465 à 1815 mm de large (caravane de 2m30 de 
large)  https://www.obelink.fr/al-ko-reservewielhouder.html  Prix demandé 60 € 
  
- Balance électronique pour timon de caravane de marque "REICH" utilisé deux fois 
 
- Prix demandé 25 € 
Didier BAJURA 24 avenue des rokêtes Rebecq 0496416253 didier.bajura@yahoo.fr 
 

  A VENDRE  
antivol winterhoff robstop ws 3000 plus (pour chassis BPS) 

modèle renforcé trempé avec cylindre spécial - safety ball emploi très simple 

très bon état + 2 clés - valeur neuve 205 euros – prix demandé 130 euros 

Ph SEVRIN 02 384 51 51 

    

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) ………………………………………………………………….. 

     

     
 

 

 
 

 

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

ou par courriel : accaw@skynet.be 

 

https://www.dewitschijndel.nl/al-ko-reservewielhouder/
mailto:didier.bajura@yahoo.fr
mailto:accaw@skynet.be
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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 

 

 
 

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:           

      
 

 



53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  2017 
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° BE 81 2750 2600 3624 de  l' A.C.C.A.W.  à  ATH 

 

Pour une 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; 

-  met à votre disposition un important SERVICE DE DOCUMENTATION sur toutes 

les principales régions touristiques, les itinéraires de voyages, le matériel, etc... 

-  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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Ath, cité des géants, terre de traditions 

 : les 26 et 27 août 2017 
 
 

 

 

 


