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A noter dans vos agendas !
Ce sont les jours fériés légaux 2018 pour la Belgique:
Jour férié

Date

Jour

Semaine

Jour de l'an 2018

1 janvier 2018

Lundi

01

Dimanche de Pâques 2018

1 avril 2018

Dimanche

13

Pâques 2018

1 avril 2018

Dimanche

13

Lundi de Pâques 2018

2 avril 2018

Lundi

14

Fête du travail 2018

1 mai 2018

Mardi

18

Ascension 2018

10 mai 2018

Jeudi

19

Dimanche de Pentecôte 2018

20 mai 2018

Dimanche

20

Pentecôte 2018

20 mai 2018

Dimanche

20

Lundi de Pentecôte 2018

21 mai 2018

Lundi

21

Fête Nationale 2018

21 juillet 2018

Samedi

29

Assomption 2018

15 août 2018

Mercredi

33

Toussaint 2018

1 novembre 2018

Jeudi

44

Armistice de 1918 2018

11 novembre 2018

Dimanche

45

Jour de Noël 2018

25 décembre 2018

Mardi

52

SAMEDI 24 FEVRIER 2018
Assemblée générale statutaire et dégustation
en la salle de l’école communale d’ ISIERES (Ath)
Avec dégustation de fruits de mer (huîtres, bouquets, vernis, plateau)
ou assiette de charcuterie, tartes et gâteaux.

PAQUES 2018 du 02 au 8 avril 2018
Au « Camping la Briquerie » à Honfleur - Equeumauville
(Normandie) .
Location de chalets !
PLUS D’INFORMATIONS DANS LE BIVOUAC DE JANVIER….
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Cotisation 2018
Nous vous invitons à effectuer votre paiement au moyen du bulletin de
virement-versement en annexe 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 » 2018 de la F.I.C.C. vous sera
adressée dès qu’elles nous parviendront .

Tout augmente !
Non : PAS LA COTISATION ANNUELLE

Elle reste à 22 EUROS POUR 2018

**Merci d’effectuer votre virement au
plus vite pour continuer de recevoir
votre Bivouac ! ***
Compte bénéficiaire : BE81 27 50 26 00 36 24
Bic : GEBABEBB Communication :
Cotisation 2018 + votre numéro de membre

Ordre de virement en annexe .
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LA COTISATION ANNUELLE
Ne pas oublier d’indiquer
le montant au choix !
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 un rapide rétablissement et une meilleure
santé.

A noter que suite à plusieurs demandes de membres nous avons donc
instauré diverses possibilités au niveau de la cotisation :
1. 22 € cotisation annuelle ( la Camping Card International et le
trimestriel « Bivouac »)
2. 15 € uniquement le trimestriel « Bivouac »
3. 10 € uniquement la Camping Card International
Le Président Erick et le Comité.
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Nouvelles de notre club :
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Nouvelles de notre club :
COMPTE RENDU DE NOTRE 32ème REPAS DE L’A.C.C.A.W.
DU DIMANCHE 22 OCTOBRE 2017, A 12 h
au « CÔTE JARDIN TRAITEUR ERIC GUERET » à BAUFFE

Par un dimanche pluvieux et quelque peu ensoleillé parfois, tout le monde est bien présent. Arrivée
progressive des membres entre 12H et 12H 30.
Notre Président, souhaite la bienvenue et remercie les membres présents à ce 32ème repas de
l'A.C.C.A.W. Dans son discours, il nous annonce une belle tombola de 140 lots avec beaucoup de séjours
en campings ainsi que des voyages en autocar. Merci à l'agence LEROY ainsi que les campings du Val
d'Authie à Villers sur Authie, de la Ferme des Aulnes à Nampont Saint Martin, Campix à Saint Leu
d'Esserent, L'Hirondelle à Oteppe, La Falaise à Equihen et Do Mi Si La Mi à Quiberon.
Il nous donne également les dates du prochain rallye de Pâques qui aura lieu au « Camping la

Briquerie » à Honfleur - Equeumauville (Normandie) du 2 au 8 avril 2018. Il est bien sûr
plus éloigné que d'habitude (+-354 kms de Ath ), car malgré des demandes et écrits de nos G.O. à
plusieurs campings plus proches ils n'ont soit pas reçu de réponse satisfaisante, soit la salle était trop
petite.

Située entre Mons et Ath, et de
construction récente, c'est dans une
salle lumineuse et élégante que nous
nous installons autour de tables
décorées dans un cadre chaleureux.

La journée commence par un apéritif pétillant, accompagné de plusieurs mises en bouche de très bonne
qualité. A signaler que l'apéro est offert par l' A.C.C.A.W. Tout le monde est heureux de se retrouver pour
parler de leurs vacances passées et à venir.
48 personnes sont présentes pour ce repas annuel de l' A.C.C.A.W.
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En attendant le premier service, les talons pour « l'objet mystère » sont distribués ainsi qu'une demi carte
de jeu pour la tombola « Spéciale du Président ».
Le repas commence par les entrées où nous avons le choix entre 2 mets et d'après les dire des participants,
les deux excellents. Les vins servis sont de bonne qualité et en suffisance.

La tombola « Spéciale du Président »
est tirée par la main innocente de
Corinne et est gagnée par Monsieur
Gérard Quievreux, un magnum de
bulles !!!

Pour notre tombola, de très beaux lots ont été cités par Erick et il remercie également les donateurs.
Après cette citation, le plat principal est servi, là aussi nous avons la possibilité de choisir entre 2 plats et
également excellents.
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Le dépouillage des talons de
l'objet mystère révèle le gagnant:
Bernard Baudour qui a découvert
ce barbecue électrique pour un
poids de 1Kg et 188 Gr.

Vient ensuite la tombola où « tout le monde gagne » Les enveloppes sont rapidement vendues et chacun
retire les lots : séjours dans divers campings et d'autres. Nous espérons que les gagnants profiteront de ces
petits séjours gagnés pour honorer de leur visite les campings donateurs.

Après ce petit temps de pause, les serveurs nous apportent le dessert où nous avons également eu le choix
entre deux propositions et du café à volonté ainsi que des mignardises faites maison.
Philippe ROLLAND, met à l'honneur plusieurs membres et les félicite pour leurs nombreuses
participations aux Rallyes.
•
•
•

10 rallyes Jean-Marie & Suzy Derode
20 rallyes Jean-Luc & Michelle Peltier
30 rallyes Philippe et Sylviane Rolland
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Et pour une exceptionnelle fois, sans vouloir s’initier dans la vie privée des membres ; deux couples sont
félicités pour leurs récentes noces d’or et de diamant ; Guy et Danièle , Simon et Liliane

Vous êtes encore unis après 50 et 60 ans de vie commune, mais pas seulement unis, toujours amoureux.
Merci à vous de nous donner la preuve que l'amour peut durer toujours. Merci et joyeux anniversaire d’or
et de diamant.
Pour résumer, je pense que tous les participants ont été enchantés de cette réunion-repas.
Encore une bien belle après-midi passée entre amis de l'ACCAW, après la large interruption des vacances.

Josiane SUYS
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Nouvelles de notre club :
RAPPORT ANNUEL DE L’EXERCICE
D' OCTOBRE 2016 A SEPTEMBRE 2017
31ème réunion-repas du dimanche 30 octobre 2016, à 12 h 00,
au restaurant "EUL SALON COLETTE" Traiteur BONNAMI » à ISIERES
(Voir Bivouac n° 130)
Par un beau dimanche ensoleillé et malgré le changement d'heure de la veille, tout le monde était bien
présent.

Comme à tous nos diners, notre Président souhaite la bienvenue et remercie les membres présents au
repas. Il nous annonce malheureusement le décès d'Albert Duc et de nombreux malades. Egalement une
très belle tombola avec séjours en camping et 3 beaux lots d'un donateur anonyme présent à ce diner.
Nous nous installons autour de belles tables bien décorées,
La journée commença par un apéro pétillant, offert par l' A.C.C.A.W. accompagné de ses très bonnes
mises en bouches, ce qui était bien agréable.
52 personnes étaient présentes pour ce repas annuel A.C.C.A.W. En attendant le 1er service, les talons
pour « l'objet mystère » sont distribués ainsi qu'une demi carte pour la tombola « spéciale du Président »
Le repas s’est très bien déroulé, avec un choix entre 2 entrées et 2 plats qui étaient tous très bons. Les vins
servis étaient de bonne qualité et en quantité. Durant le repas s’est déroulé le tirage de notre traditionnelle
tombola. Les enveloppes furent rapidement vendues et chacun prit possession de ses lots. Après ce petit
temps de pause, les serveurs nous ont apportés notre assiette de fromage accompagné d'un bon vin, suivi
du dessert et de café à volonté.
Pour résumer je crois que tous les participants ont été enchantés. Encore une bien belle après-midi passée
entre amis de l'ACCAW, après la large interruption des vacances.

Réunion-dégustation et Assemblée Générale statutaire du 25 février 2017,
à l’école communale de GHISLENGHIEN (Ath)
(Voir Bivouac n° 132)
40 personnes étaient présentes pour la dégustation habituelle des huîtres, bouquets, plateaux de fruits de
mer… Tout le monde semblait être heureux de se revoir et débuter la nouvelle saison. Selon la tradition,
la soirée débuta par le « jeux de l’objet mystérieux » qui fut gagné par Danielle Bourlard l'épouse de Guy
De Ryckere. Le trésorier Philippe Rolland, nous a apporté quelques précisions concernant les comptes et
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la situation des effectifs de notre club. Avant de clôturer la partie administrative de la réunion, notre
Président rappelle que le 67ème rallye ACCAW se déroulera à LICQUES (Pas de Calais) au camping
« Les Pommiers des 3 Pays» et annonce les activités pour l’année 2017. Cette soirée s'est ensuite très bien
déroulée dans une bonne ambiance et s’est clôturée par une projection d'un montage audio-visuel d’Erick
sur notre rallye de Pâques 2016 à Charleville Mézière.

67ème Rallye de Pâques 2017 du 12 au 17 avril 2017 à LICQUES (Pas de Calais)
Camping « Les Pommiers des 3 Pays »
(Voir Bivouac n° 132)
28 équipages dont 3 couples en locatif étaient présents, 2 familles ont dû annuler leur réservation pour
raisons de santé ou familiales. Outre les marches quotidiennes, les apéritifs, les repas et les soirées
récréatives, une visite des marais de St. Omer en barques appelées « le bacôve », une exposition dans la
maison du Marais et une dégustation des produits du terroir étaient au programme
Remercions encore une fois chaleureusement l’équipe des organisateurs pour leur dévouement et leur
efficacité.

La SAISON 2016/2017 s’est donc terminée au rallye de LICQUES précédant les vacances 2017.

La Secrétaire Josiane

Les membres du comité vous présentent d'ores et déjà leurs meilleurs vœux de joie, bonheur et santé pour
l'année 2018 qui pointe tout doucement le bout du nez !!!!
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Nouvelles de notre club :

CETTE CARTE EST EN VENTE AVEC DES AVANTAGES RESERVES AUX MEMBRES DE
L’ACCAW …
NOUS NE DISPOSONS QUE DE 25 CARTES ! LES PREMIERS DEMANDEURS SERONT
LES PREMIERS SERVIS !!
La CampingCard ACSI est une carte très pratique qui vous donne à des réductions sur vos
vacances EN BASSE SAISON.

Il y a deux guides et l’un d’eux contient la fameuse campingCard.
Le premier guide reprend 16 pays d’Europe dont :
Norvège, Suède, Danemark, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Allemagne, Suisse, Autriche,
Rép.Tchèque, Hongrie, Slovénie, Croatie, Grèce, Gande-Bretagne, Irlande, soit 1118 terrains
(édition 2017)
Le second, 4 pays, dont :
France, Espagne, Italie, Portugal, soit +- 2000 terrains.
Ces deux guides sont accompagnés d’un livret très pratique contenant les cartes des différents
pays localisant plus de 3000 terrains .
Ces deux guides, la CampingCard et le livret sont indissociables .

Prix des 2 guides et de la carte ACSI uniquement pour les
membres ACCAW: 16 € a retirer chez Philippe Rolland, ou
21 € envoyés par poste .
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Nouvelles de notre club :

NECROLOGIE :

Triste nouvelle, notre amie CHRISTIANE FONTAINE s'est éteinte.
Membre très actif de l’ACCAW elle avait participé à de nombreuses manifestations de notre club et à de
très nombreux rallyes ; elle était également G.O avec son époux pour beaucoup de rallyes de Pâques..
Nous présentons nos plus vives condoléances à toute sa famille.
Erick Dieu et le comité d’administrateurs.
Gérard DELATTRE, son époux dévoué;
Jean et Isabelle FRANCOIS-DELATTRE,
Stephan et Sylvie STEVENS-DELATTRE,ses enfants chéris;
Justine et Emilie,ses "puces";
Adrien et Emeric,ses "petits coeurs" ;
Ses soeurs et frères, belles-soeurs et beaux-frères,
Ses neveux et nièces
Et les familles apparentées,
Ses amis

ont l'immense tristesse de vous faire part du décès de
Madame Christiane FONTAINE
épouse de Monsieur Gérard DELATTRE
née à Ath le 2 février 1954 et décédée à Leuze-en-Hainaut le 27 octobre 2017.

J'aurais aimé rester plus longtemps
avec vous, mais la maladie en a décidé
autrement.
J'emporte avec moi tout l'amour et la
tendresse que vous m'avez donnés.

Les funérailles ont été célébrées en la collégiale Saint-Pierre à Leuze-en-Hainaut le jeudi 2 novembre
2017 à 10 heures à la collégiale.
Une cérémonie d'adieu a eu lieu au crématorium des Blancs-Arbres à Hacquegnies, suivie du retour des
cendres au cimetière de Leuze-en-Hainaut pour y être placées en columbarium .
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Nouvelles de notre club : votre assurance 2018
Fédération Internationale de Camping, Caravaning et Autocaravaning F.I.C.C.
La Fédération Internationale de Camping, Caravaning et Autocaravaning F.I.C.C. propose des prestations
particulières aux titulaires d’une Carte de Camping Internationale (CCI) lorsqu’ils font du Camping, du
Caravaning ou de l’Autocaravaning.
Étant maintenant titulaire de votre CCI délivrée par l’un de nos clubs membres et résidant dans l’un des
pays figurant sur la liste émise à la Fédération Internationale de Camping, Caravaning et Autocaravaning
F.I.C.C., vous bénéficiez automatiquement des prestations brièvement résumées ci-dessous. Toutefois, ne
s’agissant que d’un aperçu de ces prestations, toutes les dispositions, conditions, limitations, définitions et
exclusions qui leur sont applicables ne sont pas indiquées. Vous pouvez les obtenir en consultant notre
site Internet www.ficc.org ou sur demande auprès du Club émetteur de votre carte.
Les prestations sont fournies par la Fédération Internationale de Camping, Caravaning et Autocaravaning
F.I.C.C., Rue Belliard 20, BE — 1040 Bruxelles
Dans le cadre de votre adhésion, vous-même en tant que titulaire de la CCI ainsi qu’un maximum de 10
personnes êtes couverts et bénéficiez des prestations indiquées ci-dessous uniquement lorsque vous faites
du Camping, du Caravaning et/ou de l’Autocaravaning.
Vous avez le droit aux prestations si, au moment de l’incident donnant lieu à une demande d’indemnité
relevant de la présente couverture, vous :

Ces prestations sont applicables pendant toute la période de validité de la CCI. Aucune prestation n’est
prévue lorsque vous n’êtes pas en train de faire du Camping, du Caravaning et/ou de l’Autocaravaning.
Les prestations dont vous êtes bénéficiaire avec un maximum de 10 autres personnes vous accompagnant
au cours du séjour comprennent :

et perte d’un membre
Nous vous verserons une indemnité maximum de 25 000 EUR par personne avec un plafond de 1 800 000
EUR par événement.
Si vous avez besoin de présenter une demande d’indemnité, veuillez appeler :
Notre LIGNE D’ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE D’URGENCE dédiée en composant le +44 [numéro à
fournir].
L’opérateur vous répondra en anglais, mais d’autres langues peuvent être proposées le cas échéant.
Le présent document résume les avantages qui vous sont offerts par la Fédération Internationale de
Camping, Caravaning et Autocaravaning F.I.C.C. en tant que titulaire d’une CCI en cours de validité
émise par l’un de nos clubs membres. Pour toutes informations complémentaires, veuillez étudier toutes
les dispositions, conditions, limitations, définitions et exclusions applicables en consultant notre site
Internet : www.ficc.orq.
La présente couverture est établie en anglais qui est la langue qui prime toujours.
Veuillez conserver le présent document à titre de référence. Syndicat du Lloyd’s : ARK 4020 8/5/2017
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Merci à nos sponsors pour notre tombola !
Nous les privilégierons dans nos achats ou séjours de vacances…
1/ Camping du Val d’Authie Vacances camping entre Baie de Somme et Baie d'Authie
En Picardie (Hauts-de-France), dans l'arrière pays côtier, à 12km des plages de sable fin de Quend et Fort
Mahon Plage, le camping Sites et Paysages le Val d'Authie vous réserve un séjour de qualité entre Baie de
Somme (Le Crotoy) et Baie d'Authie (Berck sur Mer).
En location Mobil Home, ou sur un emplacement Caravane, Tente ou Camping Car, venez profiter de
la piscine couverte et chauffée et des équipements de sport et de loisirs conçus pour toute la famille...
Dès le 1er Avril 2018, Piscine couverte et chauffée, tennis, sauna, hammam, jacuzzi, tennis de table,
terrain multisports, pétanque,...
Vous pourrez vous détendre sur de grands emplacements dessinés avec soin dans un parc paysager de 7
ha., où vous pourrez vous installer sur un emplacement camping traditionnel ou bien faire de la location
de mobil-homes un espace incomparable pour vos vacances en Côte Picarde dans la Somme (80).

2/Bonjour de La Ferme des Aulnes,
Suite à votre courrier, nous avons le plaisir de vous faire parvenir un lot pour votre tombola
"un séjour pour 2 personnes emplacement et électricité 6A pour 7 nuits"
C'est avec plaisir que nous vous offrons ce lot à utiliser sur la saison 2018
Marie & Denis Lefort
La Ferme des Aulnes Camping caravaning ****Fresne - 80120 Nampont Saint Martin
Tél. + 33 (0)3 22 29 22 69
contact@fermedesaulnes.com www.fermedesaulnes.com

3/ Camping Campix
Nous y avons organisé deux très bons rallyes, les 42 et 55 ème , chaque année il offre un séjour .
campix@orange.fr www.campingcampix.com/
Le camping Campix est situé à environ 40 km au nord de Paris à St Leu d´Esserent, bourg de 5000
habitants arrosé par l’Oise. Camping proche Paris, et de l’Ile de France
Les parois en calcaire de l’ancienne carrière dans lequel le camping s’est blotti, hautes de plusieurs mètres
forment côté nord et ouest une clôture naturelle qui donne au site une ambiance originale bien
particulière. En outre, l’étonnante disposition du terrain ne laisse pas supposer l’existence de
160 emplacements

4/Camping DO MI SI LA MI ***
31, rue de la Vierge - St-Julien Plage - 56170 Quiberon - tél. : 0033 (0)2 97 50 22 52 www.domisilami.com
Nous serons heureux de vous accueillir au camping DOMISILAMI en Bretagne ... A 100m de la
PLAGE, en BAIE de QUIBERON, retrouvez les joies de la MER. DETENTE dans notre oasis de
verdure, AMUSEMENT pour petits et grands, FACILITE avec nos commerces, EMERVEILLEMENT
de la beauté de QUIBERON.

5/ Camping « LA FALAISE «
Ouvert du 24 Mars au 07 Novembre 2017, le camping "La Falaise"
est situé à 150 m de la plage entre BoulogneSur-Mer et Le Touquet.
Sur 8 Hectares, il propose 299 emplacements tout confort.
Son cadre verdoyant, ses équipements et sa vue imprenable sur la Côte d'Opale en font un lieu de détente pour un séjour
agréable en famille. Une piste spéciale camping-car permet la vidange et le réapprovisionnement en eau. Nous disposons d'un
parc locatif de 20 mobil-homes et de 8 "Quilles en l'air" dont uneaccessible aux handicapés. http://www.campingequihen-plage.fr/
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Dossier : radar
Un radar de nouveau type s'est installé dans les rues de Comines-Warneton. Caché dans une poubelle, il
est capable de flasher jusqu'à 6 véhicules simultanément... en toute discrétion.

50 radars de ce type sont en service en Belgique. La ville de Comines vient d'en acheter un pour 50 000
euros !. "Quand on place un véhicule, à force, il est connu", explique Sébastien Dauchy, chef de corps de
la zone de police Comines-Warneton. "On change de véhicule, les véhicules sont connus. La poubelle, ce
sera la même chose mais on diversifie et surtout on saura le placer à des endroits où habituellement on
ne savait pas placer ni le véhicule, ni le trépied. C'est complémentaire vis-à-vis de l'ensemble des autres
dispositifs."

Dossier :
DETHLEFFS lève le voile sur l’E-home, un concept 100%
électrique !
Le camping-car écolo de demain ? Dethleffs y travaille. La marque allemande a présenté, au Caravan
Salon de Düsseldorf, un concept prometteur : l’e-Home, dont la carrosserie est quasi intégralement
recouverte de panneaux solaires. Le tout permet de faire fonctionner le moteur électrique du Iveco Daily
(107ch) et tous les équipements de bord.

DETHLEFFS Concept e-Home
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A l’instar du futur Volkswagen I.D Buzz ou encore du fourgon Dalbury E, Dethleffs s’aventure à son tour
sur le chemin du véhicule tout électrique et propre. L’e-Home, basé sur une capucine Globetrotter XXL,
propose des panneaux solaires sur une surface de 31m2. De quoi délivrer une puissance de 3000 watts et
assurer à cette capucine une autonomie de 160km (jusqu’à 280km sans l’aménagement « camping-car »
selon la marque), pour une vitesse maximale de 80km/h. Pas encore un foudre de guerre, donc... Mais ce
concept de camping-car « vert » a le mérite de faire bouger les lignes. Le constructeur précise aussi qu'il
entend bien continuer d'améliorer les performances de son concept en intégrant les dernères avancées
technologiques.
CHAUFFAGE INFRAROUGE
De dernière génération, les trois batteries Fiamma (228Ah) sont entièrement recyclables et peuvent être
rechargées jusqu’à 1500 fois (équivalent à environ environ 250 000km). Ces batteries affectent ici le
poids du véhicule, plus lourd de 300kg par rapport son homologue en version diesel. La capucine affiche
un PTAC de 5,6 tonnes.
A l’intérieur, Dethleffs utilise des matériaux à changement de phase (MCP ou PCM), ayant la capacité de
stocker la chaleur en journée (en se dilatant) et de la restituer la nuit (en se solidifiant). Ces matériaux
sont associés à des panneaux de chauffage infrarouge, qui chauffent non pas l’air autour d’eux mais les
meubles, le sol et le plafond. Ce procédé est à la fois rapide et produit un chauffage agréable. Même la
cuisine fait l'impasse sur le gaz et passe au tout électrique, avec notamment une plaque de cuisson vitrocéramique.
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
S’il a beaucoup travaillé sur l’optimisation de l’énergie électrique, le fabricant d’Isny innove aussi en
intégrant de l’intelligence artificielle (IA). En l’occurence, le très prometteur système de commande
vocale Alexa d’Amazon. En plus de pouvoir piocher des infos ou effectuer une commande sur internet, à
la manière de l’IA d’Apple (Siri), le système peut ici gérer tous les équipements de bord. Bluffant - on l'a
testé - quoi qu'encore un peu long à la détente...
Le contrôle des équipements de bord est aussi facilité par l’application « Smart motorhome ». Depuis son
smartphone ou sa tablette, le camping-cariste peut ajuster la lumière ou la température, vérifier le niveau
des réservoirs d’eau et de carburant ou lancer la musique. Une solution bien dans l’air temps, développée
également par Volkswagen sur le nouveau California XXL.
Parmi les autres innovations, on retiendra que :







Le conducteur est assisté par une technologie « Mobileye », sorte de troisième oeil qui surveille en
permanence ce qui se passe devant le véhicule. Développé par l’un des acteurs majeurs de la
voiture autonome et des systèmes anti-collision, ce dispositif identifie les dangers potentiels et
avertit le conducteur par des signaux acoustiques et visuels.
5 chargeurs par induction permettent de recharger sans fil les smartphone.
La teinte des vitrages peut être réglée électroniquement grâce à un système de films connectés.
Pour faire varier l'opacité du vitrage, on peut au choix utiliser les touches sensorielles sur les vitres
ou le panneau de commande (physique ou en ligne). Une nouveauté aperçue chez d'autres
fabricants lors du Caravan Salon 2017.
Le plafond, dans la capucine, intègre des ampoules LED, qui offrent un éclairage tamisé et
romantique. Pour un peu, on se croirait sous un ciel étoilé ...
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Hobby Optima : un équipement complet dès le départ usine
Collection 2018 - Les clients Hobby profitent d’un véhicule prêt au voyage : pas besoin d’investir dans
des « packs obligatoires » en supplément.
Un véhicule parfaitement équipé avec des accessoires haut de gamme. Voici la ligne de conduite à
laquelle se tient HOBBY sur les camping-cars Optima. Prenant à contrepied beaucoup de ses confrères
d’outre-Rhin, le grand constructeur propose tout d’origine : rétroviseurs extérieurs électriques chauffants,
régulateur de vitesse, airbags conducteur et passager, climatisation, jantes en acier 15’’ avec enjoliveurs,
feux de jour LED, systèmes de sécurité ESP, ASR compris, démarrage en côte et TRACTION+ ainsi
qu’un volant et un levier de vitesses gainés de cuir.
A tout cela, il faudrait encore ajouter la porte d’entrée extra large avec fenêtre, compartiments de
rangement, triple verrouillage et poubelle intégrée. Le système de navigation moderne, avec lecteur CD/DVD intégré, caméra de recul et compilation des aires de services camping-car fait lui aussi parti de
l’équipement HOBBYKOMPLETT.

PTIMA PREMIUM T 65 HGQ ET SON LIT CENTRAL DE 138 x 190 CM. SERIE ANNIVERSAIRE
Une série anniversaire « 50 ans » fait encore mieux, mais reste limitée à quelques modèles, parmi lesquels
le Van 65 GE avec deux lits individuels à l’arrière et le profilé T 70 F avec lit à la française et salle d’eau
luxueuse à l’arrière.
Les profilés OPTIMA existent désormais en deux séries autonomes avec 24 variations en tout : 13
pour OPTIMA DE LUXE et onze pour OPTIMA PREMIUM. Toutes les configurations sont possibles,
y compris les profilés avec lit pavillon.
La différence essentielle entre les deux séries réside dans le design de la paroi arrière : lisse et blanche sur
OPTIMA DE LUXE, en creux avec des applications noir ou gris fer coordonnées à la couleur de la cabine
choisie (OPTIMA PREMIUM).
Chacune des finitions possède son propre décor de mobilier : clair et accueillant sur DE LUXE,
chaleureux et inédit sur PREMIUM. Dans ce dernier cas, le bronze brillant se marie au gris perle.
La fourchette de prix pour OPTIMA DE LUXE commence à 60 410 EUR (V60 GF),
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OPTIMA PREMIUM est en vente à partir de 64 260 EUR (V65 GE).

OPTIMA PREMIUM 50 ANS - LE TOP DU CATALOGUE En option, le chauffage central Alde 3020
HE sera proposé sur certains modèles (T65 GE, T70F, T75HF, T70GE et T75HGE). Cet équipement
développe une puissance totale considérable de 8500 watts, dont 5500 w sont produits par le gaz et 3000
w par l’électricité issue du réseau (230 V). Les deux sources peuvent se combiner ou fonctionner
séparément. Le pilotage se fait grâce au panneau de contrôle dans le camping-car ou à distance par
l’intermédiaire d’une tablette ou Smartphone via l’application Hobby_Connect.

HOBBY OPTIMA DE LUXE ET SON MOBILIER SPECIFIQUE
CABINET DE TOILETTE AVEC DOUBLE ACCES (AVANT ET ARRIERE) SUR T 65 GQ,
UN PROFILE DE 6,99 M.
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HOBBY ANNIVERSARY EDITION 50 YEARS

CONTENU PACK D’ANNIVERSAIRE


Augmentation de charge essieu simple



Jantes argentées en alliage léger



Système de stabilisation KNOTT ETS Plus



Assistance aux manoeuvres Easy Driver



Store de toit THULE OMNISTOR 6200, largeur en fonction du modèle



Élargissement pour lits individuels, garniture supplémentaire incluse



Pack autonomie 12 V, comprenant régleur de charge, booster, batterie capteur et boîtier de batterie



Panneau de commande TFT pour le système d’éclairage et le réservoir, CI-BUS inclus



HOBBYCONNECT, gestion à distance de la technologie embarquée par appli



Double prise chargeur USB



Support TV articulé avec connexions et câble vidéo (cinch)



Écran plat à LED 19", incluant tuner / récepteur et lecteur DVD



Installati on satellite KATHREIN CAP 650, TWIN-LNB inclus



Moquette amovible



2 coussins décoratifs et 2 couvertures en Fleece moelleuses au logo du Cinquantenaire de Hobby



Décor extérieur du Cinquantenaire de Hobby
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Dossier :
Le confort du voyageur, pour vos voyages d’hiver ou de l’été
prochain !
« Qui veut voyager loin ménage sa monture », disait Racine.
Et qui veut voyager bien prépare son déplacement ! Quelques suggestions peuvent vous aider à en
améliorer la qualité.
Mal des transports

Nausées, vomissements, vertiges, transpiration… le mal des transports incommode les voyageurs qui ne
sont pas habitués au moyen de déplacement utilisé : avion, bateau, train en sens inverse de la marche…
En voiture et en bus, le phénomène sera moins accentué si vous occupez un siège avant.
En avion et en bateau, essayez de vous installer au plus près du centre de l'appareil, là où les mouvements
sont amoindris.
En train, en bus, asseyez-vous dans le sens de la marche.
Ne lisez pas, ne jouez pas.
En bateau, fixez un point à l'horizon, en avion essayez de vous changer les idées en regardant le film
projeté.
Ne mangez pas trop mais ne voyagez pas l'estomac vide. N'abusez pas de l'alcool qui peut aggraver la
sensation de vertige.
Si vous le pouvez, couchez-vous, respirez de l'air frais, évitez de regarder des objets en mouvement.
Votre médecin pourra vous recommander des médicaments qui préviennent le mal des transports.
Décalage horaire

Si vous voyagez loin, vous allez franchir plusieurs fuseaux horaires et sans doute déboussoler votre
horloge interne qui fixe les heures de veille et de sommeil. Le phénomène est plus marqué lorsqu'on
voyage vers l'Est.
Troubles de l'humeur, difficultés à dormir la nuit, somnolence en journée, perte d'appétit, difficultés de
concentration… sont le lot du « jetlag ».
Si vous le pouvez, voyagez en première classe pour pouvoir dormir. Emportez des bouchons d'oreilles et
un masque de nuit pour vous aider à vous reposer.
Une fois sur place, les premiers jours, évitez les repas trop lourds, l'alcool, le café. Buvez de l'eau.
Prendre un somnifère léger le soir et un café corsé le matin peut aider un peu à combattre le jetlag.
Demandez à votre médecin des conseils pour un somnifère ou de la mélatonine qui peut améliorer votre
bien-être.
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Thromboses veineuses

Les vols de plus de 8 heures, les longs trajets en bus, en voiture ou en train peuvent provoquer des
thromboses veineuses (caillots de sang) voire des embolies pulmonaires.
Consultez votre médecin avant tout projet de long trajet si vous avez des antécédents de thromboses
veineuses ou d'embolies pulmonaires mais aussi si vous êtes enceinte ou si vous venez d'accoucher, si
vous avez subi une intervention chirurgicale récente, si vous prenez un traitement hormonal, si vous êtes
obèse, si vous avez un cancer…
Il est conseillé aux voyageurs de :
porter des vêtements amples qui ne compriment pas les jambes et qui ne serrent ni à la taille, ni aux
chevilles;
ne pas glisser de bagages à main sous leurs pieds pour se réserver un espace de mouvement;
essayer d'obtenir des sièges côté couloir;
changer souvent de position;
faire quelques pas s'ils en ont l'occasion;
porter des bas de contention jusqu'au-dessus des genoux;
boire régulièrement.
Votre médecin peut éventuellement vous prescrire des aides médicamenteuses adaptées à votre état de
santé… ou vous déconseiller le voyage.
Baignades et plongées

Si l'eau de mer est généralement sans risque de contamination, vous baigner dans une eau douce et chaude
de certains pays tropicaux revient à faire trempette dans un bouillon de culture. Des tas de bactéries, de
parasites et de virus s'y concentrent. Ils peuvent au mieux vous provoquer de la diarrhée ou, pire, vous
occasionner une schistosomiase (vers parasites qui s'infiltrent dans le corps par la peau), par exemple. À
éviter donc, surtout en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie du Sud-Est.
Selon l'endroit que vous visitez, renseignez-vous sur la faune et la flore qui vivent dans l'eau : méduses,
oursins, coraux, anémones, poissons venimeux, serpents de mer, plantes vénéneuses… Vous vous
exposez à des risques de morsures et à des irritations.
Pour éviter ces problèmes :
Protégez-vous en revêtant une combinaison de plongée et en portant des chaussures d'eau;
Informez-vous aussi de la présence de requins, des courants importants et de tout autre danger lié aux
récifs…;
Lisez bien les panneaux informatifs proches de votre zone de baignade (faites-les traduire au besoin);
Ne vous mettez pas à l'eau si vous venez de manger et/ou si vous avez bu trop d'alcool;
Douchez-vous systématiquement après une baignade, rincez-vous bien et séchez-vous doucement les
oreilles, sans utiliser de coton-tige.
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Avant de pratiquer la plongée, demandez à votre médecin si votre état de santé vous le permet. Le plus
grand risque que vous courez est l'accident de décompression lors d'une remontée trop rapide.
La décompression trop rapide peut aussi provoquer de fortes douleurs aux tympans.
Puisque la différence d'altitude existe aussi lorsque vous prenez l'avion, il est fortement conseillé de ne
pas plonger 48 h avant de vous envoler et 48 h après avoir atterri.
Abstenez-vous de plonger si vous avez un rhume ou si vos trompes d'Eustache sont obstruées.

Altitude

Si votre destination se situe en altitude, il est toujours recommandé de prévoir une ascension progressive.
Vous risquez en effet de ressentir le manque d'oxygène et de souffrir du mal aigu des montagnes. Si vous
avez des problèmes cardiaques ou pulmonaires, consultez votre médecin : ce déplacement sera peut-être
dangereux pour vous.
Mal de tête, nausées et vomissements, toux sèche, malaise général, essoufflement intense, gonflement des
mains, des pieds et du visage… sont des signes qui indiquent le « mal des montagnes ». Si vous en
souffrez, ne poursuivez pas l'escalade. Si vous le pouvez, descendez de 500 m et reposez-vous une
journée. Exercez-vous tout d'abord à une altitude intermédiaire et contrôlez votre rythme cardiaque.
Évitez l'alcool mais buvez de l'eau, même si vous ne ressentez pas la soif.
Votre médecin pourra vous conseiller des médicaments qui peuvent vous aider à vous acclimater plus
facilement
Si votre malaise est passé, repartez à l'assaut des sommets mais prudemment.
Si les symptômes persistent ou s'aggravent, redescendez immédiatement et consultez un médecin.
Déshydratation

Diarrhées, vomissements, « coups de chaleur », fièvre, activités intenses, prise trop importante de
diurétiques pour diminuer l'hypertension…, on perd très vite trop d'eau mais aussi trop de sels minéraux
comme le potassium ou le sodium. Cette déshydratation doit être rapidement corrigée car elle peut
entraîner coma et même décès, surtout chez les nourrissons et chez les personnes âgées qui ne ressentent
plus la soif. Si vous constatez une forte somnolence, une confusion ou une perte de conscience, appelez
les secours et installez la personne dans une pièce fraiche.
On peut se protéger de la déshydratation en buvant quelques gorgées d'eau toutes les 20 minutes (plus
souvent si besoin), en ne pratiquant pas d'activité physique intense dans les heures chaudes, en s'abritant à
l'ombre, en se rafraîchissant avec une douche, en portant des vêtements de teintes claires…
Exposition au soleil
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Chapeau, lunettes solaires, vêtements amples et protecteurs, application toutes les deux heures et après
baignades d'une crème solaire indice 50, pas d'exposition pendant les heures les plus chaudes, pas de
baignade prolongée qui masque l'effet de la chaleur mais qui ne vous met pas à l'abri d'une insolation et
des coups de soleil. Les mesures recommandées par les dermatologues sont à observer encore plus
scrupuleusement dans les pays chauds.
Après votre douche, n'oubliez pas d'hydrater votre peau avec du lait après-soleil.
Si une douche fraîche et un lait après-soleil suffisent souvent à soulager une légère brûlure, n'hésitez pas à
appeler les services médicaux si la personne présente de la fièvre et des troubles de la conscience.
Infections sexuellement transmissibles

Tout rapport sexuel non protégé est un risque, chez vous comme dans les pays où vous vous rendez !
Vous vous exposez à des maladies vénériennes dont l'hépatite B, au VIH, à l'herpès génital, à la
gonorrhée, à la syphilis…
Achetez vos préservatifs avant votre départ et conservez-les à l'abri de la lumière et dans un endroit frais
et sec. Méfiez-vous de vous-même si vous êtes en état d'ébriété : ne perdez pas votre sécurité de vue !
Envisagez une vaccination contre l'hépatite B : elle est recommandée !
Évitez aussi les séances d'acupuncture, les piercings et les tatouages.
Se protéger des insectes, des rongeurs

Si vous voyagez hors des sentiers battus, voici quelques conseils.
Les pieds et les jambes sont les zones les plus fréquemment ciblées par les insectes. Des parasites
s'infiltrent sous la peau, sous les ongles : portez des vêtements longs, ne marchez pas pieds nus, ne vous
asseyez pas à même le sol.
Si vous vous promenez dans des herbes hautes, portez des bottes et des vêtements couvrants, portez des
gants solides si vous êtes amené à saisir des anfractuosités (creux dans les rochers) ou des bois couchés au
sol. Dans l'obscurité, vérifiez avec une lampe de poche que vous ne rencontrerez pas d'hôtes indésirables
comme des serpents, des araignées… Les scorpions se détectent mieux avec une lampe à UV car ils sont
fluorescents. Dans les zones à risque, assurez-vous qu'il n'y en a pas dans votre tente ou dans votre
chambre…
Afin d'éviter les rongeurs, ne montez pas votre tente près de tanières possibles, ni près de tas de bois où
ils peuvent se loger. Si vous vous abritez dans une cabane, regardez si elle n'est pas déjà "habitée" par des
bestioles et désinfectez les lieux. N'installez pas votre sac de couchage au sol. Ne laissez pas non plus de
la nourriture au sol : veillez à ce qu'elle soit bien enfermée dans un conteneur solide et placez-là en
hauteur si possible.
La pharmacie du voyageur
Indispensable en voyage, votre pharmacie doit être adaptée à votre destination : votre médecin
traitant et votre pharmacien vous conseilleront précieusement. Vous trouverez ici les articles et
produits de base à envisager.
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Sparadrap
Bandages
Pansements stériles
Compresses
Ciseaux
Thermomètre digital
Pince à épiler
Antibiotiques (prescrits par votre médecin)
Médicaments contre la douleur et la fièvre
Médicament contre le mal des transports
Médicaments contre la diarrhée
Médicaments contre les nausées et vomissements
Médicaments contre les allergies
Médicaments contre les spasmes intestinaux
Désinfectant
Pommade anti-démangeaisons
Pommade anti-mycoses
Pommade ophtalmique
Décongestionnant nasal
Insectifuge
Moustiquaire
Médicaments contre le paludisme
Comprimés pour désinfecter l'eau
Crème solaire
Crème après soleil
Baume pour les lèvres
Préservatifs
Conservez vos médicaments dans leur boîte d'origine.
Si vous emportez des médicaments psychotropes ou à base de codéine
Demandez à votre médecin de vous faire une attestation précisant que ces produits font partie de votre
traitement car certains pays en fixent des quantités maximales ou les interdisent carrément.
Si vous emmenez seringues et aiguilles
Demandez à votre médecin une attestation stipulant que votre matériel n'est pas destiné à des injections de
drogue.
Si vous souffrez d'une maladie chronique
Veillez à emporter une réserve suffisante de vos produits et à en loger la moitié dans vos valises, l'autre
moitié dans vos bagages à main. Ainsi, en cas de perte ou de vol de vos bagages, vous serez en mesure de
poursuivre vos traitements. Prenez soin de ne pas les exposer à une température trop élevée : enfouissezles au milieu de vos vêtements et pas au bord de vos sacs.
Si vous devez vous procurer des médicaments sur place
Soyez prudent : adressez-vous exclusivement à une pharmacie reconnue afin d'éviter les imitations
dangereuses ou inefficaces.
Les règles d'hygiène et précautions
Pour que votre voyage ne se transforme pas en cauchemar, suivez ces quelques conseils.
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Alimentation

Le plus grand changement lors d'un voyage - outre le dépaysement ! - réside dans l'alimentation.
Une nourriture inhabituelle, des repas pris à d'autres heures et dans une chaleur parfois intense peuvent
perturber l'organisme.
La première règle à observer dans les pays où l'hygiène peut être approximative et où l'eau potable n'est
pas garantie est de n'avaler que des aliments cuits ou bouillis et dégustés lorsqu'ils sont chauds pour éviter
d'absorber des bactéries.;
Pour la même raison, les fruits doivent être pelés;
Évitez les salades ainsi que les légumes crus;
Méfiez-vous des buffets froids déposés sur de la glace pilée (provenant peut-être d'eau impropre).
L'eau et les jus doivent provenir de cannettes ou de bouteilles encapsulées.
Les glaces, puddings, fromages locaux et glaçons sont de sérieuses sources d'infections puisqu'ils sont
fabriqués à partir d'eau ou de lait peut être non pasteurisés !
Ne consommez pas la nourriture non protégée des mouches.
Lavez-vous les mains minutieusement, avec de l'eau et du savon liquide ou du gel désinfectant à base
d'alcool, après avoir utilisé les toilettes, après avoir touché des équipements collectifs (dans les bus, par
exemple) et avant de manger.
N'utilisez ni pain de savon, ni serviette collective : ils fourmillent de microbes.
Brossez-vous les dents avec de l'eau encapsulée !
Si vous êtes en randonnée, faites bouillir l'eau ou désinfectez-la avec des comprimés adéquats (si elle est
trouble, filtrez-la) ou utilisez des filtres prévus à cet effet (veillez aussi à les entretenir !).
Diarrhée

En suivant ces conseils, vous devriez échapper à une diarrhée, gênante mais en général sans danger. Un
traitement avec des médicaments "anti-diarrhée" suffit à vous guérir mais il est indispensable que vous
vous hydratiez (apport d'eau, de sel et de sucre).
Si vous prenez la pilule, sachez qu'en cas de diarrhée, son efficacité peut être amoindrie. Ayez recours au
préservatif : vous vous protégerez aussi contre les infections sexuellement transmissibles !
Si vous êtes immunodéprimé, si vous souffrez d'une inflammation des intestins ou si votre production
d'acide gastrique est amoindrie, demandez à votre médecin des conseils adaptés avant votre départ.
En cas de diarrhée très sévère, un traitement antibiotique et une réhydratation seront nécessaires.
Soin des petites plaies
Dans les régions chaudes, les plaies s'infectent très vite. Il est donc très important qu'une lésion, si petite
soit-elle, soit soigneusement lavée, désinfectée et recouverte d'une gaze stérile. Elle doit aussi être
surveillée et si elle ne guérit pas, il faut consulter un médecin.
Les piqûres d'insectes doivent également être lavées, désinfectées et enduites de gel à base de cortisone
qui empêchera la plaie de chatouiller. Au besoin, un antihistaminique soulagera les démangeaisons.
Si vous êtes piqué par une méduse, rincez la plaie à l'eau vinaigrée (5 à 8%) pendant 30 minutes.
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Dossier : Bonne nouvelle pour le camping

Selon les chiffres de la Fédération Nationale de l'Hôtellerie de Plein Air (FNHPA), 2015 avait été une
année record pour le camping avec 113 millions de nuitées. Le camping reste le mode de vacances préféré
en 2016. Mais d'où vient cet engouement ? Camping Qualité a enquêté.
43,60 % des personnes interrogées font le choix des vacances au camping pour la liberté qu'elles
procurent ! Pour seulement 15,1 % d'entre elles, le prix est l'une des motivations. 57,20 % des campeurs
partent en famille et 31 % en couple. Si 16 % des répondants sont des puristes qui choisissent la tente, la
grande majorité opte pour plus de confort: 38 % préfèrent le mobil-home et 26 % la caravane. Pour la
moitié des personnes interrogées, soit 49 %, la qualité équivaut à propreté. La mer reste la destination
première à 34 %, mais l'écart est faible avec la campagne 28 % et la montagne 24 %. Les campeurs sont
fidèles, puisque 65 % d'entres eux ont adopté ce mode de vacances depuis plus de 10 ans. Les résultats
confirment que le camping est de plus en plus plébiscité pour ses valeurs: liberté, partage et convivialité.
2016 l'aura vérifié !

Dossier : Fin du retrait automatique du permis de conduire
pour les cyclistes ivres !!!

Les cyclistes pris en flagrant délit d’ivresse sur la voie publique ne perdront plus automatiquement leur
permis de conduire une voiture. La possibilité subsiste mais les juges estimeront désormais l’opportunité
d’appliquer cette sanction.
Jusqu’à présent, les cyclistes pris en flagrant délit d’ivresse sur la voie publique risquaient, outre une
amende fixe, le retrait de leur permis de conduire. Quelques centaines de cas par an aboutissaient à un
dossier judiciaire et au retrait du permis pendant un mois, selon les estimations de la députée Open Vld
Sabien Lahaye-Battheu, à l’initiative de la nouvelle loi.
Désormais, le juge estimera l’opportunité du retrait de permis. La punition qui était jusqu’ici appliquée au
délit n’était pas proportionnée. «En outre, pour les personnes sans permis, il n’est pas possible
d’appliquer cette mesure de retrait.»
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Pages santé :
1/ Le Crémant" Bon à savoir « VRAI OU FAUX ?
Maintenant vous pouvez vider vos armoires à pharmacie.!!!….
En terme de santé, mieux que les médicaments... On dit de lui qu'il est le lait du vieillard
Le CREMANT est mieux que le champagne et moins ruineux...
Le "CREMANT", qu’il soit de Bourgogne ou d’Alsace ou Bordeaux est exceptionnellement
riche en :
Sels minéraux : sodium, calcium, magnésium, et surtout en bi-tartrate de potassium (30 à
100mg/l).
La nature est bien faite, non.!!!...
Ce composé minéral à la propriété de favoriser la tonicité et la contraction des fibres musculaires
lisses et striées.
ll renforce la systole cardiaque.
Riche en phosphore, aliment du système nerveux, il est un euphorisant naturel.
Bactéricide, surtout intestinal.
Il a une action tonique sur l'estomac.
Par son acidité naturelle, il combat le colibacille qui se développe en milieu alcalin.
Par son action désintoxiquante, il nettoie les vaisseaux des dépôts calcaires et les parois
vasculaires,
Il fait obstacle à la sénescence et aux rhumatismes.
Il agit contre l'aérophagie et l'estomac paresseux....
On l'utilise contre les affections coronariennes et il aide ceux qui relèvent d'un infarctus.!!!...
Également utile contre l’arthrose et la goutte...!!!...
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Vaccination, lutter contre les idées reçues !

La vaccination est souvent au cœur de vifs débats. Des polémiques perdurent alors que les
études montrent que les risques liés à l'utilisation des vaccins sont infimes à côté de la protection
qu'ils assurent. La vaccination a permis de faire disparaître les plus grands fléaux infectieux.
Pourquoi s'y opposer ?
L'arrivée des vaccins dans les pharmacies est accompagnée d'une campagne de communication.
Baptisée "Ne laissons pas la grippe nous gâcher l'hiver", elle rappelle que la vaccination est le
meilleur moyen d'éviter cette maladie, en combinaison avec les gestes d'hygiène - lavage des mains,
limitation des contacts par les malades, port de masque, etc.

Grippe saisonnière : vaccin 2017-2018
publié le jeudi 10 août 2017
Pour la saison 2017 – 2018, deux vaccins quadrivalent et un vaccin trivalent contre la grippe
seront disponibles. Selon le CBIP, chez l’adolescent et l’adulte, il n’y a pas d’arguments cliniques
pertinents pour privilégier un vaccin trivalent ou un vaccin tétravalent ; chez l’enfant, un vaccin
tétravalent est à préférer.
Il s’agit des spécialités suivantes :
Vaccin trivalent : Influvac S®.
Vaccins tétravalents : α-RIX-Tetra®, Vaxigrip Tetra®.
Lorsque le médecin mentionne sur la prescription ―Vaccin contre l’influenza‖ ou ―Vaccin contre la
grippe‖ au lieu d’un nom de spécialité, le pharmacien peut délivrer soit l’un des vaccins tétravalents soit
le vaccin trivalent.
La vaccination doit être effectuée en priorité chez les personnes présentant un risque de complications.
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Vaccination prioritaire des groupes à risque
La vaccination doit se faire prioritairement dans les groupes à risque. Les groupes à risque définis par
le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) pour la saison 2017-2018 ne sont pas modifiés par rapport à la
saison précédente. Le groupe-cible principal de la vaccination est constitué de personnes à risque de
complications grippales.
Le Conseil Supérieur de la Santé a défini des groupes à risque pour la grippe saisonnière, et ce selon un
ordre de priorité dans le cas où une pénurie du vaccin contre l'influenza surviendrait. Il s'agit des groupes
suivants.
- Groupe 1: personnes avec un risque accru de complications en cas de grippe, c.-à-d.
• les femmes enceintes au deuxième ou troisième trimestre de la grossesse;
• les patients à partir de l'âge de 6 mois atteints d'une affection chronique sous-jacente (même
stabilisée) pulmonaire, cardiaque, hépatique ou rénale, d'une maladie métabolique ou neuromusculaire,
ou de troubles de l'immunité (naturels ou induits);
• les personnes à partir de 65 ans;
• les personnes vivant en institution;
• les enfants de 6 mois à 18 ans sous traitement chronique par l'acide acétylsalicylique.
- Groupe 2: les personnes actives dans le secteur des soins de santé.
- Groupe 3: toutes les personnes vivant sous le même toit que
• les personnes à risque du groupe 1;
• les enfants de moins de 6 mois.
- Le Conseil Supérieur de la Santé recommande la vaccination aussi chez toutes les personnes âgées de
50 à 64 ans, même si elles ne présentent pas d'affection à risque, surtout si elles fument, consomment de
l'alcool de façon excessive ou sont obèses.
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Pages d’humour :

LA BELLE ÉPOQUE QUAND LES HUMORISTES AVAIENT DE L'HUMOUR SANS
VULGARITÉ !!
Pierre DAC, c'était quand même super !
RENCONTRES:
- Astronaute recherche femme lunatique.
- Artificier cherche femme canon.
- Sourd rencontrerait sourde pour trouver terrain d'entente.
- Jeune homme désintéressé épouserait jeune fille laide même fortunée.
- Abeille épouserait frelon. Lune de miel assurée.
EMPLOI:
- Metteur en scène cherche nain pour rôle dans court métrage.
- On recherche deux hommes de paille (1 grand, 1 petit) pour tirage au sort.
- Cannibale mélomane cherche travail dans opéra-bouffe.
- Offre bonne place de gardien de vaches. Paiement par traites.
- Inventeur produit amaigrissant cherche grossiste.
ACHAT - VENTE:
- Cause fausse alerte, vend cercueil en ébène, jamais servi.
- Chien à vendre : mange n'importe quoi. Adore les enfants.
- A vendre robe de mariée portée une seule fois.. par erreur!
SERVICES:
- Analphabète ? Écrivez-nous dès aujourd'hui pour obtenir une brochure gratuite sur nos formations
accélérées.
DIVERS:
- Homme sans histoires recherche éditeur pour devenir écrivain.
- Souffrant d'insomnies, échangerait matelas de plumes contre sommeil de plomb.
- Échangerait voiture de sport endommagée contre chaise roulante en bon état.
Nous sommes chanceux de vieillir !!!!! Sacrée vieillesse
"VIEILLIR" C'EST QUAND... Ta femme dit : "Chéri, montons à notre chambre faire l'amour," et que tu
réponds :"Chérie, je ne pourrai pas faire les deux!"
"VIEILLIR" C'EST QUAND... tes amis te disent que tu as des beaux souliers en crocodile et que tu es nu
pied !
"VIEILLIR" C'EST QUAND... tu es tout excité devant une belle fille et ton "pacemaker" ouvre
soudainement la porte du garage.
"VIEILLIR" C'EST QUAND... "passer une belle nuit..." veut dire que t'as pas eu à te lever pour faire pipi.

33

À vous de deviner si c'est vrai... cela vous surprendra ! !
A votre avis, ces affirmations son VRAIES ou FAUSSES Cherchez. Réponses tout en bas du
texte…
1) Ce sont les pommes et non la caféine qui nous réveillent le mieux le matin.
2) Alfred Hitchcock n'avait pas de nombril.
3) Un fumeur qui fume un paquet de cigarettes par jour perdra environ 2 dents tous les 10 ans.
4) On n'est pas malade l'hiver parce qu'il fait froid, on est malade parce qu'on reste trop à l'intérieur…
5) Quand on éternue, toutes les fonctions du corps s'arrêtent, même le cœur !
6) Seulement 7% de la population mondiale est gauchère.
7) Une personne normale d'environ 50 ans sera restée 5 ans dans des files d'attente.
8) La brosse à dents fut inventée en 1498.
9) Une mouche vit environ un mois.
10) Les pieds sont plus grands l'après-midi que le matin.
11) La plupart d'entre nous ont mangé une araignée en dormant.
12) Les autruches mettent leur tête dans le sol pour trouver de l'eau.
13) Les seuls animaux qui peuvent voir derrière eux sans se retourner sont le lapin et le perroquet.
14) S'il n'y avait pas de colorants dans le Coke, il serait vert.
15) Un dentiste a inventé la chaise électrique.
16) Les écailles de poisson sont un ingrédient essentiel dans le rouge à lèvres.
17) Un kilo de citrons contient plus de sucre qu'un kilo de fraises.
18) 111 111 111 x 111 111 111 = 12 345 678 987 654 321
19) 80% des animaux sont des insectes.
20) Si l'on mâche du chewing-gum en épluchant des oignons, on ne pleurera pas.
21) Les dents de castors poussent continuellement, sans jamais s'arrêter.
22) Un papillon a 12 000 yeux.
23) Les crocodiles ne savent pas tirer la langue.
24) Les cochons sont parmi les seuls animaux qui peuvent attraper des coups de soleil.
25) Aux États-Unis, environ 200 000 000 M&Ms sont vendus tous les jours.
26) Toutes les minutes, 40 personnes se retrouvent à l'hôpital pour des morsures de chien

Alors combien pensez-vous avoir trouvé de bonnes réponses ?

RÉPONSE : TOUT EST VRAI (Même l'araignée). Surprenant non ?
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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

Manifestations de Wallonie ! : Les grands écrivains ; le miel

LA WALLONIE VUE PAR LES GRANDS ÉCRIVAINS
Beau livre 160 pages Prix public : 29 euros Au fil des siècles, les plus grands écrivains, d’où
qu’ils soient, n’ont cessé de décrire les mille et un paysages qu’offre la Wallonie.
De Pline l’Ancien à Georges Simenon, de Charles Baudelaire à Marguerite Yourcenar, en passant
par Lord Byron, Fenimore Cooper, Alexandre Dumas, Théophile Gautier, Victor Hugo, James
Joyce, Gérard de Nerval, Arthur Rimbaud, George Sand, Walter Scott, Paul Verlaine et autre Jules
Verne, tous ont laissé des traces de leur passage chez nous. Certains, parce qu’ils y avaient des
attaches familiales ; d’autres, parce qu’ils y ont trouvé abri, fuyant les épidémies, les révolutions,
les dictatures. D’autres encore par le plus grand des hasards, traversant nos plaines et forêts, sur la
route de l’Allemagne ou des Pays-Bas. Quelques-uns, attirés par une richesse patrimoniale décrite
par leurs prédécesseurs. La Wallonie n’a, visiblement, laissé personne indifférent.

Dans cet ouvrage, Tommy Leclercq et
Yves Vander Cruysen reconstituent
l’itinéraire wallon de ces célèbres gens
de plume, prouvant, par photographes
interposés, combien, d’Arlon à
Waterloo et de Verviers à Thuin, la
Wallonie, source d’inspiration, est
toujours aussi belle et attractive.

«Miel wallon» s’apprête à rejoindre d’autres appellations comme le Jambon d’Ardenne
ou encore le Pâté Gaumais. Une nouvelle Indication géographique protégée (IGP) verra
prochainement le jour en Wallonie sous l’impulsion notamment de l’ASBL Promiel et du ministre
wallon de l’Agriculture, René Collin.
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COMMERCANTS ACCORDANT DES REDUCTIONS
AUX MEMBRES DE L'A.C.C.A.W.

SUR PRESENTATION DE LEUR CAMPING CARD INTERNATIONAL.
MISE A JOUR AOUT 2017
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 sauf produit promo, solde, fin de série et gaz+ chez GOLIATH (M. Serge
VANEECKHOUT) 193, Chaussée d'Houdeng à 7070 LE ROEULX. Tous les accessoires pour caravanes
et motorhomes. Tél: 064/66.32.32
- 10% de remise sur tous les accessoires (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 36.26.
- Remise spéciale aux membres de l'A.C.C.A.W. chez "CARAVANES A.J.D.". Importateur direct de
HOBBY, CARAVELAIR,motor-homes CHAUSSON – HOBBY – FRANKIA – BAVARIA - RAPIDO.
Route du Condroz, 205, à 4120 - NEUPRE. Tél: 04/371.32.27. - mail : info@ajd.be - magasin@ajd.be


Concernant CARAVAN-EXPO à Renaix, je l'ai laisser dedans car j'attends toujours sa
réponse, malgré mes rappels, Monsieur Wallez était fortement occupé.

!!!!!!!!!! ces remises doivent vous être attribuées, cette publicité est gratuite pour les
commerçants ; si vous rencontrez un problème merci de nous avertir !

36

LES BONNES AFFAIRES
EMPLACEMENTS POUR CARAVANES Mise à jour août 2017
* Emplacement pour caravanes à CHIEVRES (7950 Huissignies) 14, Rue Notre Dame des Champs
–Mr. DUPRIEZ, Claude - Tél: 069/68.89.00 ou Gsm : 0495/727.852. Emplacements pour caravanes dans
bâtiment d'une hauteur de 2,70 m et longueur de 6 m – prix 20,- par mois. Possibilité Mobil-Home dans
un autre bâtiment et également à l'extérieur, mais sécurisé.
* A DOUR, emplacement pour caravanes – Prix en fonction de la longueur : de 4 à 5 m 250 €
De 6 à 8 m 300 € (annuel) - S'adresser à Mr. Thierry LESTRADE – 75, Rue Aimeries – 7370 Dour –
Tél : 065/65.69.48 – mail : thierrylestrade@skynet.be
* Gardiennage de caravanes et motor-homes en toute sécurité dans un bâtiment au sec. Prise et remise
faciles toujours avec accompagnant, càd que personne ne va seul dans le bâtiment, ceci afin d'éviter les
accrochages lors des manœuvres. Valable également pour le parking extérieur sécurisé. Les locations sont
uniquement à l'année
Les prix (TVA 21 % comprise) pour : petites caravanes : +/- 400€/an – grandes caravanes et mobilhomes : +/- 500€/an. N' hésitez pas à me contacter pour d'autres renseignements.
Séréno Spellanzon – Avenue Marie-José,88 – 7130 BINCHE – Tél & Fax 064/33.58.08 Gsm :
0485/130.341 – Mail : sereno.spellanzon@skynet.be
* Emplacements pour petites caravanes situés au 16, Boulevard du Parc à ATH. S'adresser à M.
MAHIEZ – Tél. 068/28.08.48 ou 0476/65.85.06
* 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 de Lessines –
Ghislenghien). S'adresser à DUBOIS Philippe au 0477/69.02.23. Prix demandé : 35 € par mois payable à
l'année. Accès permanent avec clef. Les emplacements sont délimités et numérotés.
* Emplacements pour caravanes, motor-homes ou autres dans hangar avec accès permanent. 30,- € par
mois ou 300,- € pour 12 mois en fonction de la taille. Lieu : Rue des Ecoles, 42 – 7911 Hacquegnies,
région de FRASNES-LEZ-ANVAING, à 2 min de l'autoroute A8 – Contact : 069/86.61.94 ou
0475/74.08.62 ou gerard@vanpe.be

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.

PAS DE NOUVELLE ANNONCE !
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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)

…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..

Annonce à envoyer au Siège social de l'ACCAW
Rue du 7 Juillet, 48 à 7804 REBAIX - ATH
ou par courriel : accaw@skynet.be

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.

38

Nos vacances en Aveyron
Cette année, suivant les conseils avisés de nos amis Michèle et Jean-Luc, nous avons migré deux
semaines dans l’Aveyron, plus précisément à Saint Geniez d’Holt, petit village de +/- 2000
marmots (les habitants).
Petite histoire de Saint Geniez d’Holt :
Une statue relatant l'histoire des Marmots se trouve sur l'ancien
pont (le pont-vieux). Selon la légende, cette appellation
remonterait au XVe siècle où deux enfants d'une dizaine
d'années vivant avec leur père dans une pauvre maison au bord
du Lot, avaient apprivoisé une marmotte. Un soir d'orage
menaçant, la pauvre bête effrayée s'enfuit. Les enfants se mirent
à sa poursuite et l'attrapèrent dans la montagne. Mais l'orage
faisait rage et ils durent s'abriter dans une cabane. Quand ils
rentrèrent au village le Lot avait débordé et emporté leur maison
et leur père. Les enfants sauvés par l'instinct de la marmotte ne
la quittèrent plus, on les appela les marmots, ce nom fut donné à
tous les habitants de Saint Geniez d'Olt.(extr.Wikipédia)

S

éjourner. Camping Marmotel sur un emplacement privatif avec wc, douche, lavabo
et bac à vaisselle pour le prix de 20€ par jour (attention prix valable au mois de juin +
cher en haute saison)
L’emplacement est herbeux et spacieux en très légère pente (vraiment très légère)
Site : http://www.marmotel.com
Notre emplacement

Notre allée à 22h30

Vue depuis notre caravane

L’entrée du camping se trouve au fond d’une petite zone artisanale. Quand on la traverse pour
la première fois, on se dit « aousse qu’on n’est chi ???». Mais à l’arrivée c’est un
dépaysement total, avec des emplacements spacieux, propres et au calme (attention, je
rappelle nous sommes en juin).
Nous sommes installés dans une allée où quelques campeurs sont déjà à l’apéro. Ces habitués,
présents depuis début mai sont fidèles depuis 20 ans voire 35 ans ! Tous ont le sourire, une
convivialité rare, chose que l’on remarquera tout au long de notre séjour et partout où nous
sommes allés.
L’accueil est simple mais chaleureux. Le patron Joël, aidé de son épouse Magda et de leur
fils, ont toujours le sourire aux lèvres et sont disponibles à tous moments.
En juin le resto n’est pas ouvert mais le bar est accessible jusqu’à environ 19h00. Du 1er juillet
jusqu’à la fin de la saison toutes ces prestations passent en horaire haute-saison (midi et tard
le soir). Depuis la terrasse du bar, vous avez vue sur la piscine (chauffée) et sur les premières
petites collines vers l’Aubrac, vous avez également accès au wifi (gratuit).
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Le camping bordé par le Lot, petit paradis des pêcheurs avec sa rivière
très poissonneuse et son eau limpide

V

isiter. St Geniez d’Holt, situé au pied du plateau de L’Aubrac, vous ravira avec ses
rues étroites, son cloître. D’autres villages typiques comme Ste Eulalie d’Olt
(accessible uniquement à pied) avec ses artisans (Yan le souffleur de verre), Laissac
avec ses marchés du terroir et aux bestiaux, etc…

Le plateau de l’Aubrac est magnifique mais prévoyez un petit lainage car la différence de
température est d’environ 10° en toute saison (merci Michèle pour cette précision). Le jour où
nous l’avons traversé, malheureusement la pluie s’est invitée.

L’Aubrac, c’est aussi une race bovine. Les troupeaux transhument vers le plateau le dernier
w-e de mai et traversent d’ailleurs St Geniez. Spectacle magnifique de bovins ornés de
cocardes, rubans et de leurs fameuses cloches.

M

anger. Pour déguster les saveurs régionales, vous trouverez de petits restaurants
avec menu du jour pour +/- 15 euro. Suivant les conseils d’un habitué du
camping, nous sommes allés manger au Buffadou, petit restaurant situé à
Lassouts à quelques 14 kms de St Geniez. Pour 18 euro, nous avons dégusté un
menu 4 services, avec 2 entrées, un plat, le fromage et un dessert, …qui dit mieux !!!!

Le restaurant n’est pas grand, de mémoire une trentaine de places

La patronne, qui cuisine et qui
assure le service nous ravit avec
son sourire grand comme
l’Aveyron

Son aligot (spécialité de la région de l’Aubrac) est l’un des meilleurs que nous avons dégusté.
Si vous passez dans la région, n’hésitez pas.
Adresse : Le Buffadou 12500 Lassouts. Tél 0565489029 Mme Laquerbe Sylvie

Un très beau département où nous avons encore beaucoup à découvrir. Nous espérons y
retourner l’année prochaine pour poursuivre nos aventures avec Michèle et Jean-Luc.
Avec toutes nos amitiés : Michèle, Isabelle, Jean-Luc, Baudouin et nos deux toutous : Roxine et
Maya

Merci pour votre article !
C’est facile , faites comme eux !
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DEMANDE d'ADHESION à l'A.C.C.A.W. 2018
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

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 immatriculat ion: .....................................
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).
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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 BE81 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 empreintes de
la plus cordiale amitié entre des campeurs qui sont devenus maintenant tous des amis.

TOUS LES CAMPEURS SONT INVITES A NOUS REJOINDRE !

