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  00.32(0) 495.60.68.60 
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               A.C.C.A.W.    2019                                                               

RAPPEL RENDEZ-VOUS 
 
 

A  noter  dans  vos  agendas ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

69ème Rallye A.C.C.A.W.  
 

 Camping La Samaritaine, Champagne Ardenne - 
Un havre de paix en bordure des forêts 
d’Argonne au sud des Ardennes 

Plus d’informations dans les Bivouac 137 et 139 

       

 

  Samedi 23 février à partir de 19 hrs 
 

    Du samedi 18 avril au  samedi 25  avril 
 



4 
 

 

 

Cotisation 2019 
 

 

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 " (1 ou 2 lettres suivie de quatre 

chiffres).        D'avance merci! 

Votre « Camping Card International » 2019 de la F.I.C.C. vous 

sera adressée dès qu’elles nous parviendront .  

COTISATION ANNUELLE 2019: 22 EUROS   

   
 
 
Compte bénéficiaire : BE81 27 50 26 00 36 24 
Bic : GEBABEBB Communication :  

Cotisation 2018 + votre numéro de membre 
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  

 
 

 

Ordre de virement en annexe .  

**Merci d’effectuer votre 
virement au plus vite  pour 
continuer de recevoir votre 
Bivouac ! * 
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Nouvelles de notre club :  
COMPTE-RENDU de notre 33ème REPAS de L’A.C.C.A.W. 

du DIMANCHE 28 OCTOBRE 2018 
 

 Ce dernier dimanche d'octobre, sans oublier de changer l'heure dans la 

nuit, 47 membres ont retrouvé le chemin qui mène à la salle "Côté Jardin" du 

traiteur Guéret à Bauffe pour le repas annuel. A noter l’accueil d’un nouveau 

membre pour 2019 : Marc Dupuis . 

 

                                                                              
 

 Côté apéritif, offert par l'ACCAW, nos papilles sont déjà à la fête: nos 

verres de crémant sont souvent bien servis et pas moins de six mises en bouche 

agrémentent ces fines bulles (mousse de chou-fleur au crabe; taboulé / jambon 

fumé; civet de biche; foie gras, pain perdu / raisins et enfin cornets de fromage 

de chèvre) 
 

  

   
 

 En entrée, le dos de cabillaud, sa fondue de poireaux, brocolis ou le 

croustillant fêta, lard, brocolis accompagnés de vin blanc régalent les convives. 
 

Nos petites cellules grises sont aussi à 

l'ouvrage pour découvrir l'énigme et le 

poids de l'objet mystérieux. Après 

dépouillement c'est M. J.C. Perseau qui 

repart avec le tue-insectes électronique 

d'un poids de 1.635 grammes. 

Marc Dupuis et son épouse 
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 Ensuite, le chef envoie les plats: de l'agneau ou du bœuf avec leur 

farandole de légumes (champignons, carottes, choux de Bruxelles, mange-tout, 

tomates) des croquettes sans oublier un excellent vin rouge. 
 

      
 

                                                 
 

 Enfin les desserts nous ont fait fondre de plaisir: les crêpes mousse au 

chocolat et la crème brûlée, mousse citron avec fraises et framboises ont rallié 

tous les suffrages. Pour clôturer la journée en beauté café et mignardises ont 

comblé tous les participants. 

 Après cette longue après-midi entre amis chacun a repris sa route avec la 

promesse de se retrouver très vite pour d'autres bons moments. D'ailleurs deux 

rendez-vous sont déjà programmés: la dégustation fruits de mer et charcuterie 

le 23 février 2019 et le rallye de Pâques à Buzancy (F - Ardenne) du samedi 20 

au vendredi 26 avril 2019.           A bientôt donc !    Sylviane Rolland 

En attendant le dessert, la 

tombola gratuite du Président 

fait une heureuse en la 

personne de Roberte Rivière. 
 

Deux couples reçoivent une 

composition florale des mains du 

trésorier Philippe Rolland. Le 

Président Erick Dieu et son 

épouse Marie Jo pour leur 

participation à soixante rallyes 

ainsi que Henriette et Jean 

Claude Monnier pour dix rallyes. 
 

Avant un sorbet alcoolisé ou non, offert par le club, la 

tombola ne fait que des heureux !  

Tout le monde gagne ! 
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Nouvelles de notre club :  

Grande  soirée  A.C.C.A.W. 
 
 

*  Dégustation de plateaux de  
fruits de mer, huîtres, bouquets, 
charcuteries, bières wallonnes, … 

*  Assemblée générale 
*  Ambiance rallye 

 
 

 

Membres et amis de l’ACCAW, vous êtes invités à participer à notre assemblée 
générale "améliorée", à l’ordre du jour : dégustation et ambiance «rallye » ! 

 

Rendez-vous en la salle de  l’école communale d'ISIERES   (ATH) 
Voir plans ci dessous 

 

le  samedi  23  février 2019 à 

partir de 19h00 
 

Programme de la soirée : 
 

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

produits proposés. (voir modalités de réservation ci-dessous) 

20h00 :  Jeux de l’objet mystérieux et accueil des retardataires. 

20h30 : Réunion trimestrielle statutaire (voir ordre du jour ci dessous ) 

21h00 : Suite de la dégustation et ambiance rallye ! 
 

Si vous désirez déguster (ou emporter) fruits de mer, huîtres, charcuteries, …  n’hésitez pas à 

réserver dès maintenant soit par courrier à Philippe ROLLAND  -  Rue de Tongre, 38  à  

7800  -  ATH, soit par téléphone au : 0495.60.68.60 (Philippe ROLLAND), soit par courriel à 

accaw@skynet.be. A noter que les réservations des plateaux de fruits de mer et charcuteries 

seront retenues UNIQUEMENT suivant le paiement sur le compte  

ACCAW: BE81 2750 2600 3624   reçu   AU PLUS TARD  le  DIMANCHE 17 FEVRIER 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

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

 

désire réserver lors de la réunion du 23 février 2019   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

RESERVATIONS    
 

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

 

………….   X   assiette de vernis  (prix du jour)        …………….……    € 
 

 

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

 

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

 

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

 

      

mailto:accaw@skynet.be
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi117fa5InYAhWQIuwKHZE7B8oQjRwIBw&url=http://www.ma-ria.com/content/les-plateaux-de-fruits-de-mer-pour-le-25-et-le-31-decembre&psig=AOvVaw11ObcSU2UFoUl6iEaL6Jgw&ust=1513350669400547
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi117fa5InYAhWQIuwKHZE7B8oQjRwIBw&url=http://www.ma-ria.com/content/les-plateaux-de-fruits-de-mer-pour-le-25-et-le-31-decembre&psig=AOvVaw11ObcSU2UFoUl6iEaL6Jgw&ust=1513350669400547
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Samedi 23 février: ordre du jour de l’  

ASSEMBLEE GENERALE 
en la salle de l’école communale d'Isières (Ath) 

 
 

1. JEU de l’OBJET MYSTERIEUX réservé aux membres présents en 

début de la réunion 

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

statutaire de février 2018 

3. RAPPORT ANNUEL 2018 par la Secrétaire Josiane SUYS 

4. PRESENTATION des COMPTES et du BILAN de l’EXERCICE 2018 

par le Trésorier Philippe ROLLAND 

5. PRESENTATION du BUDGET pour l’EXERCICE 2019 par le trésorier 

6. RAPPORT du VERIFICATEUR aux COMPTES 

7. APPROBATION du BILAN et des COMPTES 2018 et du BUDGET 

2019 ; 

8. DECHARGE à donner aux ADMINISTRATEURS et au 

VERIFICATEUR aux COMPTES 

9. ELECTION ET ADMISSION DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS 

Les candidatures sont à envoyer au Président Erick DIEU - Rue du 7 

Juillet, 48  à 7804  Rebaix pour le 23 février au plus tard 

10. PROGRAMME des ACTIVITES 2019 

11. SITUATION des EFFECTIFS au 30/09/2018 et à ce jour 

12. PROJECTIONS d’un MONTAGE AUDIO-VISUEL sur le 68ème rallye 

au camping La Briquerie à Equemauville (F - Calvados), présentation du 

camping La Samaritaine à Buzancy (F – Ardenne) destination du 

prochain rallye. 

13. DIVERS 

14. DEGUSTATION 
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Nouvelle du club : Nos vacances à la Presqu’île de 

Quiberon en Bretagne 

Du 11 au 28 juin 2018 

 

Départ lundi matin pour bénéficier de notre séjour au Camping DOMISILAMI à Quiberon 

gagné lors de notre dernier diner ACCAW en octobre 2017.                                                                       

Après un petit 600 kms, nous nous arrêtons au Camping Haliotis à Pontorson en Normandie 

pour notre première halte. Nous nous installons sur un bel emplacement, l’accueil, la 

propreté et la netteté du camping sont toujours à l’ordre du jour. Un petit resto s’impose « Le 

Grillon » à 10 minutes à pied du camping. Donc pas de souci si l’on boit un peu plus car pas 

besoin de souffler dans le ballon si la police municipale passe.                              

Mardi un bon petit déjeuner et hop, hop, on accroche notre maison sur roues et nous voilà 

repartis pour les derniers 600 kms avant de nous poser pour 20 jours d’évasion et tranquillité 

!!!  

La réception du camping 

Nous y avons été reçus avec le sourire et gentillesse pour nous guider dans le camping et vers 

notre emplacement. 

             

Mise en place sur notre emplacement  

Malgré la chaleur, nous avons monté notre auvent gonflable dans de meilleures conditions 

qu’au rallye d’avril à Honfleur !!!   Les emplacements sont de belles grandeurs avec l’eau et 

l’électricité sur place. Un peu de manque d’entretien sur les emplacements dû à un membre 

de l’équipe qui était parti en retraite. 
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Et pendant ce temps …. 

 

            

Maddy profite ……. 

Au camping DOMISILAMI Véronique et Luc invitent tous les lundis les campeurs au pot de 

l’amitié et dégustation de produits locaux ainsi que quelques explications concernant la 

naissance du camping dans les années 70 et les transformations faites depuis et aussi ce qu’il 

y a à visiter dans les alentours et croyez-nous il y a de quoi faire !!!  
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Quelques visites à faire à Quiberon et dans les alentours 

Conserverie « La Belle-Iloise » où l’on y travaille principalement les sardines, thons et 

maquereaux. Une visite et dégustation gratuite avec des explications très intéressantes. 

 

 

La Cour d’Orgères Maître Confiturier de France.                                                           

 Visite des ateliers et vente directe. Les confitures bretonnes de La Cour d'Orgères se 

déclinent en plus de 70 variétés. Cuites à l’ancienne, par petites quantités dans un chaudron 

en cuivre, elles sont préparées avec amour et les meilleures saveurs du marché. Durant la 

cuisson, les fruits sont délicatement remués à l’écumoire et à la cuillère en bois de hêtre. 

         

 

La Biscuiterie de Quiberon ouverte toute l’année. Fabrication artisanale du fameux Kouign 

Amann au beurre de baratte. La biscuiterie vous dévoile tous les secrets des véritables 

biscuits et gâteaux bretons. Visite gratuite de la fabrication. 
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Et bien d’autres magasins de produits régionaux et artisanaux à visiter. 

Il y a aussi les incontournables de la Presqu’île tel que :                   Les Iles : Belle-Ile, 

Houat, Hoëdic au départ de Quiberon toute l’année. Le golfe du Morbihan et ses nombreuses 

iles à visiter comme l’ile aux Moines et l’ile d’Arz. 

Mais aussi la côte sauvage à faire en plusieurs étapes. 
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Visite d’Auray Maisons à Colombages 

     

Une escapade d’une journée vers…… 

La Baule 

    

Guérande 
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La Turballe et ses Marais Salants  

   

   

  

 

Encore quelques photos des sanitaires toujours très propres et entretenus en temps et en 

heures. 

         

Et les allées  

   



15 
 

 

Nous avons vraiment passé un bon séjour avec des patrons super sympa, conviviaux et 

disponibles. 

 

Photos de groupe 

 

De très bons souvenirs !!!  

Josiane & Alex Coen - Suys  

 

 

Nouvelles de notre club :   
 

L’expression « mariage pluvieux, mariage heureux »  

Vous connaissez certainement l’expression « mariage pluvieux, mariage heureux ». 

Quand on choisit la date de son mariage, on le fait rarement 1 semaine à l’avance, mais 

plutôt plusieurs mois voire plus d’un an. Les préparatifs du mariage sont nombreux, en 

revanche s’il y a bien une chose qu’on ne peut pas commander c’est le beau temps. 

Même en plein mois de juillet nous ne sommes pas à l’abri d’une belle averse. C’est 

comme ça ! Alors pour se consoler, généralement on sort la fameuse expression 

« mariage pluvieux, mariage heureux », la pluie se faisant alors le symbole d’une union 

réussie et qui se prolongera dans l’avenir. Bien sûr, personne n’y croit vraiment. Cela 

ressemble plutôt à une superstition comme dire que croiser un chat noir porte malheur. Mais 

si l’expression avait un véritable sens ? L’expression est souvent mal interprétée, car il ne 
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s’agit pas d’un « mariage pluvieux », mais d’un « mariage plus vieux » ! Et c’est bien 

différent ! Cela se réfère effectivement au temps, il ne s’agit juste pas de celui de la météo, 

mais du couple, de la durée. Plus, un couple est ensemble depuis longtemps plus il est à même 

d’avoir réfléchi à l’engagement que cela représente et d’avoir fait un choix éclairé. Dans le 

feu de la passion, durant les trois premières années, il est facile d’envisager de vivre toute sa 

vie avec la même personne, mais la déception ne risque-t-elle pas de survenir ? Il est 

préférable d’apprendre à bien se connaître d’abord, d’avoir été confrontés à quelques 

« engueulades » pour savoir si nous sommes en mesure de gérer les conflits. La période de 

fiançailles sert aussi à cela : à se projeter dans l’avenir et à réfléchir à tout ce que ce fameux 

« oui » implique. Bref, la clé de la réussite d’un couple c’est de prendre son temps. Même s’il 

est tentant d’agir avec spontanéité par rapport à ce qu’on éprouve maintenant, il est préférable 

de ne pas forcément se laisser guider par les feux de la passion, mais plutôt par ceux de la 

raison. Alors, la prochaine fois, vous ne direz plus « mariage pluvieux, mariage heureux » 

quand vous assisterez à une cérémonie où le temps n’est pas clément, en revanche si vous 

apprenez l’union d’un couple qui vit ensemble depuis longtemps, ne vous gênez pas.  

Sylvianne et Philippe , notre trésorier , marient leur fils Thomas 
avec Zoé  
 
 
 

   

 

 

https://reussirlamour.com/lamour-dure-3-ans/
https://reussirlamour.com/lamour-dure-3-ans/
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Nouvelles de notre club :   
La CampingCard ACSI 2019 :  

  

La nouvelle version des deux guides ACSI CampingCard 

qui sortira mi-décembre, est malheureusement grevée 

d’une adaptation des prix :   + 1 € sur les guides.  

  

 

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 droit 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 2018) 

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: 17 € a retirer chez 

Philippe Rolland, ou 22 € envoyés par poste . 
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Nouvelles de notre club :   
 
Merci à nos sponsors pour notre tombola ! 
 Nous les privilégierons dans nos achats ou séjours de 
vacances… 

 
1/EYRIEUX CAMPING  

Bonjour, comme chaque année, voici 2 séjours d’ une semaine à faire gagner. 

Au plaisir. 

Fred 

Rejoignez nous sur Facebook. 

Profitez de la Dolce Via sur 40kms pour des ballades 

PISCINES CHAUFFEES, ESPACE MUSCULATION ET FITNESS, PLAGE D'HERBE 

AVEC ACCES DIRECT RIVIERE 

EYRIEUX CAMPING 07360 LES OLLIERES SUR EYRIEUX 

Tel : 0475663008 / 0648268268 www.eyrieuxcamping.com info@eyrieuxcamping.com 

 

 

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 beaux 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 de 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. 

 

 

http://www.eyrieuxcamping.com/
mailto:info@eyrieuxcamping.com
mailto:contact@fermedesaulnes.com
http://www.fermedesaulnes.com/
mailto:campix@orange.fr
http://www.campingcampix.com/winkelen_brochure_fr.htm
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5/ Camping «  LA FALAISE «  

Ouvert de  Mars à Novembre , le camping "La Falaise"   est situé à 150 m de la plage entre 

Boulogne-Sur-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.camping-equihen-plage.fr/ 

 

       

 

Nouvelles de notre club : 

POURQUOI PAS ! 

 

  

88ème Rallye International FICC à Châteaubriant 

Chers clubs, membres de la FICC, 

Comme vous le savez, la FFCC organise du 26.07.19 au 04.08.19 le 88è Rallye 

International FICC à Châteaubriant.Le programme prévu devrait vous enchanter et nous 

mettons tout en place pour vous accueillir dans les meilleures conditions. 

Encore plus pratique, la FFCC propose de prendre connaissance du programme et de vous 

inscrire en ligne sur le https://www.ficc2019.com. 

Nous restons à votre écoute et vous attendons nombreux à Châteaubriant. 

Bien cordialement,L’équipe organisatrice du 88è Rallye FICC International à Châteaubriant 

  

Dans l’Ouest de la France, près de sites touristiques mondialement connus, découvrez 

Châteaubriant. Passez 10 jours en pleine nature dans un lieu équipé pour vous recevoir dans 

les meilleures conditions. Profitez d’un marché du terroir, découvrez des spécialités culinaires 

et partez en excursions en bus au départ du site avec un guide français, anglais ou allemand 

selon votre choix. Vendredi 26 juillet 8h : Ouverture du site. Accueil des participants – 

installation. Possibilité de restauration rapide sur place. Animation musicale avec danse dans 

la salle de spectacle. Samedi 27 juillet 8h : Suite de l’accueil. 14h : Présentation des nations. 

Défilé dans la ville de Châteaubriant. 17h : Cérémonie officielle d’ouverture. 20h30 : Soirée 

http://09im.mj.am/lnk/ANEAABmxEcwAAcRrN54AAG3eDbsAAITSJtMAHxDNAAE7QgBbt33cSbe1YemoTby_7rMXVQqsGAABLas/4/TH1C3wjX8OXT4iHckIjbPg/aHR0cHM6Ly93d3cuZmljYzIwMTkuY29t
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avec Orchestre de danse dans la Halle de Béré. Dîner gastronomique au château de la Ferrière 

(Dimanche 28 juillet 7h45 à 9h : Départ des excursions (voir offres d’excursions). 19h : 

Possibilité de restauration sur place. 20h30 : Spectacle équestre sur le site suivi d’une soirée 

dansante. Lundi 29 juillet 7h45 à 9h : Départ des excursions (voir offres d’excursions). 10h : 

départ des randonnées pédestres et cyclotouristes avec l’aide des associations locales 

(Randonneurs du pays de la Mée et Cycloclub Castelbriantais). Initiation à la pêche avec 

l’association départementale, membre de la Fédération Nationale de la Pêche en France. 

19h30 : Dîner de la mer (optionnel). 20h30 : Orchestre et danse. Mardi 30 juillet 7h45 à 9h : 

Départ des excursions (voir offres d’excursions). 12h30 : Déjeuner champêtre - 

cochon/mouton grillés - concert à l’étang de Choisel. Inauguration de l’aire de Choisel. 19h : 

Possibilité de restauration sur place. 20h30 : Soirée transport en bus  Soirée Cabaret. Mercredi 

31 juillet 7h45 à 9h : Départ des excursions (voir offres d’excursions). 9h : Assemblée 

Générale ouverte exclusivement aux responsables des délégations. 19h30 : Dîner breton 

(optionnel). 20h30 : Soirée avec groupe folklorique suivie d’une soirée dansante. Dîner 

gastronomique au château de la Ferrière (optionnel) transport en bus. Jeudi 1er août 7h45 à 9h 

: Départ des excursions (voir offres d’excursions). 10h : départ des randonnées pédestres et 

cyclotouristes avec l’aide des associations locales (Randonneurs du pays de la Mée et 

Cycloclub Castelbriantais). Initiation à la pêche avec l’association départementale, membre de 

la Fédération Nationale de la Pêche en France. 19h : Possibilité de restauration sur place. 

20h30 : Soirée internationale avec animations par les groupes des différents pays participants. 

Vendredi 2 août 7h45 à 9h : Départ des excursions (voir offres d’excursions). 17h : Apéro 

concert au jardin des remparts. 19h30 : Dîner Castelbriantais animé par un orchestre 

(optionnel). 21h30 : Soirée dansante avec grand orchestre ouverte à tous. Samedi 3 août 11h : 

Cérémonie de clôture. Verre de l’adieu. Dimanche 4 août 12h : Fermeture du site. 

Excursion n°1 : Journée à Nantes Le carrousel des Mondes Marins en mode forain, la galerie 

des machines, le château des ducs de Bretagne et de la ville de Nantes. Excursion n°2 : 

Guérande et la Baule Guérande, capitale du sel, ses remparts. La Baule, ses villas et hôtels de 

bord de mer, son casino. Excursion n°3 : Saint Nazaire, chantiers navals Visite guidée des 

chantiers navals, visite libre du musée Escal Atlantic et immersion dans l’univers des 

paquebots 

Journée au Puy du Fou Lancez-vous dans un grand voyage dans le temps. Découvrez près de 

20 spectacles grandioses... Excursion n°5 : Destination Rennes Visite guidée du centre 

historique de Rennes, puis visite guidée du Parlement de Bretagne. Excursion n°6 : Journée au 

Mont St Michel Traversée de la baie avec un guide nature, visite guidée de l’Abbaye du Mont 

St Michel. Dégustation de Pommeau et de Calvados à Beauvoir. Excursion n°7 : Dîner 

gastronomique au château de la Ferrière avec aller/retour en bus. °8 Dîner de la mer 29 juillet 

Gourmandises de St Jacques, fi let de poisson... un repas gourmand. n°9 Déjeuner Champêtre 

30 juillet Cochon/mouton grillés et concert à l’étang de Choisel. n°10 Dîner Breton 31 juillet 

Les produits du terroir Breton venant de la mer ou savoir-faire des générations passées. n°11 

Dîner Castelbriantais 2 août Animé par un orchestre autour du thème de la Bretagne et de LA 

spécialité : le filet de bœuf de Châteaubriant. 
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Dossier :   Pourquoi l’automne n’a commencé que ce 

dimanche 23 septembre 

 

A l’heure dite, le soleil a dardé autant de rayons sur l’hémisphère nord que sur 

l’hémisphère sud. 

Ça y est, nous sommes entrés dans l’automne. Pas depuis le 21 septembre, date officielle 

inscrite sur les calendriers, mais depuis ce dimanche à l’aube. 

La saison des champignons et des trottoirs jonchés de feuilles aux teintes orangées commence 

normalement à l’équinoxe d’automne. C’est le moment où, le soleil se trouvant à la verticale 

de l’équateur, le jour et la nuit ont exactement la même durée. 

Et, selon les astronomes de l’Institut des mécaniques célestes et du calcul des éphémérides 

(IMCCE) à l’Observatoire de Paris, c’est ce dimanche 23 septembre à 3h54, précisément, que 

l’astre solaire s’est aligné sur la frontière imaginaire tracée à la surface de la Terre pour la 

séparer en deux moitiés égales. 

L’équinoxe peut se produire le 21 ou le 22, le 23 et même le 24 

Pourquoi, la nature étant bien faite, cette disposition n’est-elle pas réglée comme un 

métronome, le nez sur le même petit carré du calendrier ? Parce que la révolution terrestre 

autour du Soleil est de 365 jours et 5h47 environ (ce qui explique que nous vivions une année 

bissextile tous les quatre ans). Et parce que la Terre ne décrit pas un cercle parfait autour du 

Soleil, mais plutôt un cône. L’équinoxe peut donc se produire le 21 septembre, ou le 22, le 23 

et même le 24. 

Une chose est sûre : à partir de cette nuit, les nuits vont tout doucement grignoter les journées, 

de 4 minutes quotidiennement. Jusqu’à l’équinoxe de printemps. 

ket de péage a une durée de validité limitée. 

Dossier : Camping d'hiver en Belgique : suivez nos conseils ! 

Vous êtes un campeur invétéré et ne craignez pas le froid ? Le camping d'hiver est fait 

pour vous ! Mais attention ! Alors qu'on peut planter sa tente sur la plaine du festival de 

Werchter sans courir le moindre risque, le camping par grand froid n'est pas à la portée 

de tout le monde. Notre expert Outdoor, nous rappelle les principaux points à prendre 

en compte. 

 

Le bon matériel 

Outre l'emplacement, le matériel est également très important. En été, ce n'est pas très grave si 

vous ne disposez pas de la tente adéquate ni d'un excellent sac de couchage ou d'un 

confortable tapis de sol. En hiver, en revanche, il en va tout autrement. 

https://www.obspm.fr/
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Dès que la température descend en dessous de 5 °C, le matériel est même d'une importance 

vitale. 

 Tente : à des températures légèrement négatives, une simple tente peut faire l'affaire. 

Les campeurs qui doivent résister à des conditions hivernales extrêmes devront 

néanmoins investir dans une tente 4 saisons, plus onéreuse. 

 Tapis de sol : optez pour un tapis de sol avec une valeur R supérieure à 4. Le pouvoir 

isolant du tapis de sol influe en effet grandement sur la température de confort. 

Bannissez les matelas gonflables. Ils n'isolent pas assez du froid et sont impossibles à 

réchauffer. 

 Sac de couchage : le sac de couchage momie avec capuche préformée est très 

pratique pour les campeurs d'hiver. Même si un simple sac de couchage, un bonnet et 

une bonne dose de persévérance peuvent suffire. Si vous n'avez pas assez chaud, les 

sous-vêtements thermiques peuvent vous apporter un confort supplémentaire. Les 

frileux seront sans doute ravis d'apprendre qu'il existe ce que l'on appelle des liners. 

L'utilisation d'un tel drap de sac entre le tapis de sol et le sac de couchage permet de 

créer une couche d'isolation supplémentaire. 

 Vêtements : en journée, il est évidemment essentiel de porter des vêtements 

adéquats, mais le plus important est de garder ses vêtements bien secs. Les vêtements 

mouillés refroidissent en effet le corps plus rapidement. Si vous laissez traîner vos 

vêtements dans la tente, vous aurez également froid le lendemain matin. L'astuce 

consiste à acheter un sac de couchage disposant de 10 cm de longueur supplémentaires 

pour y ranger les vêtements. Vous réchaufferez ainsi vos vêtements la nuit grâce à 

votre chaleur corporelle. 

Conseils supplémentaires: Vous n'avez toujours pas assez chaud ? Une tasse de thé avant le 

coucher peut faire des miracles, ne serait-ce que pour se réchauffer les mains. Le réchaud 

servant à faire bouillir l'eau peut également vous apporter de la chaleur. 

Pour vous réchauffer rapidement, vous pouvez également remplir votre gourde d'eau 

chaude pour l'utiliser comme bouillotte. 

Vacances d’hiver 

Quand vous pensez aux sports d’hiver, vous pensez alors tout de suite à la location d’un 

appartement ou d’une chambre d’hôtel à prix élevé… mais vous pouvez aussi très bien partir 

aux sports d’hiver en camping-car. 

Préparations 

Avant de partir aux sports d’hiver avec votre camping-car, vous devez tout d’abord régler un 

certain nombre de points : 

 Installez des pneus d’hiver. 

 Installez des chaînes à neige sur vos roues motrices. 

https://www.asadventure.com/fr/c/voyage-camping/tentes.html
https://www.asadventure.com/fr/c/voyage-camping/couchage/tapis-et-matelas.html
https://www.asadventure.com/fr/c/voyage-camping/couchage/sacs-de-couchage.html
https://www.asadventure.com/fr/c/voyage-camping/couchage/sacs-de-couchage.html
https://www.asadventure.com/fr/c/voyage-camping/couchage/draps-de-sac.html
https://www.asadventure.com/fr/expertise-conseils/outdoor/trois-raisons-d-opter-pour-les-trois-couches.html
https://www.asadventure.com/fr/expertise-conseils/outdoor/trois-raisons-d-opter-pour-les-trois-couches.html
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 Installez une extension à votre conduit d’évacuation, pour éviter que la neige fondue ne 

retombe dans votre chauffage. 

 Munissez-vous d’une pelle à neige, afin de dégager votre véhicule de la neige. 

 Munissez-vous éventuellement d’un petit poêle céramique, car lorsque vous êtes aux sports 

d’hiver, votre camping-car est parfois simplement stationné sur une place de parking (et 

donc sans accès à une alimentation électrique). 

 Assurez-vous d’avoir suffisamment de propane et que vous disposez bien de bouteilles 

de propane et non de butane, qui lui gèle. Les camping-cars sont équipés d’un 

compartiment spécialement conçu pour accueillir deux bouteilles de gaz. 

Les points présentés ci-dessus sont importants à considérer pour pouvoir adéquatement braver 

le froid. Par ailleurs, il est important de disposer d’assez de liquide essuie-glace et de liquide 

de dégivrage, ce dernier pouvant aussi être utilisé dans votre réservoir d’eaux usées. Assurez-

vous également que vos boissons ne sont pas trop près des parois du camping-car. En outre, il 

convient de disposer de (sous-)vêtements thermiques. Selon la loi de Murphy, ce sera toujours 

pendant la nuit que votre bouteille de gaz sera vide et qu’il faudra la remplacer… et il est 

toujours préférable d’avoir des vêtements adaptés au froid lorsqu’il fait -10°C dehors. 

 

CAMPING D’HIVER 

Voyagez avec la caravane ou le motorhome en hiver 

Un paysage ondulé recouvert d’une couche blanche. Profiter de la neige est peut etre 

encore plus facile si vous sortez la caravane ou le motorhome. Vous allez et restez où 

vous voulez, la nature est plus belle pendant cette saison et s'il n'y a pas assez de neige, il 

suffit de continuer ! Nous vous donnons l'inspiration pour vos prochaines vacances 

d'hiver avec cette 5 destinations à proximité ou un peu plus loin de la maison.  

Cherchez dans votre propre pays 

En fait, la Belgique n'est certainement pas une mauvaise destination pour des vacances d'hiver 

réussies. Les Ardennes belges sont parfaites pour la randonnée dans la neige ou le ski de 

fond pendant des heures. Fun pour toute la famille : traîneau et descentes en luge dans le 
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domaine. Une visite d’un marché de Noël local avec une agréable boisson chaude achèvera ce 

voyage près de la maison. 

 
 

Réchauffez-vous dans l’espace Bien-être 

Ski, snowboard, ski de fond : les campings de sports d'hiver se trouvent partout, en 

Allemagne, en Autriche, en Suisse et en France. Sans exception, il existe des campings de 

luxe avec d'excellentes installations sanitaires chauffées. Ces campings de luxe sont 

spécialement équipés pour les sports d'hiver et sont presque tous équipés d'un sauna ou 

d’un espace bien être pour se réchauffer après une longue journée sur les pistes. Le plus 

grand avantage est peut-être que lorsque vous logez dans un camping hors des pistes, les 

campings organisent des transferts vers les télésièges. 

Convivialité allemande 

Pour l'expérience hivernale ultime, bien sûr, vous n'avez pas besoin d’aller en Autriche ou en 

Suisse. Winterberg, juste de l'autre côté de la frontière allemande est un endroit avec 

presque toujours assez de neige pour pouvoir skier. Winterberg propose des emplacements 

de camping pour caravanes et motorhomes. Si vous aimez l'atmosphère allemande typique de 

Noël, alors peut-être aller à Düsseldorf, connu pour son grand marché de Noël, qui occupe 

à peu près toutes les places dans la ville. 

Montagnes, fjords et forêts du Nord 

Peut-être l’une des plus belles destinations en hiver, et encore plus appropriée pour une 

excursion avec la caravane ou le motorhome : la Norvège. C'est l'endroit idéal pour 

profiter de la beauté naturelle. Vous rencontrerez de belles montagnes, des fjords, des forêts et 

des villages pittoresques. L'hiver est parfait pour apercevoir les aurores boréales, et bien 

sûr d'autres endroits à couper le souffle sont également plus accessibles avec le 

motorhome. Pendant les jours froids et sombres, vous devrez vous y habituer, mais le pays 

fait beaucoup de bien avec les nombreux saunas dans lesquels vous pouvez vous réchauffer. 
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Dossier : nécrologie hommage à la sœur 
d’Athur ! 
 

Femme et Résistante en Belgique et en zone interdite 

   

 

 

 
 

https://books.google.be/books?id=-FVVDwAAQBAJ&pg=PA151&lpg=PA151&dq=RESISTANTE+IRMA+CALDOW&source=bl&ots=KLUWWvFAuP&sig=1brcKlziHnKlT4OaAXodahjIbn0&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwix7IberdjdAhWG-6QKHUr4A-QQ6AEwBXoECAAQAQ
https://books.google.be/books?id=-FVVDwAAQBAJ&pg=PA151&lpg=PA151&dq=RESISTANTE+IRMA+CALDOW&source=bl&ots=KLUWWvFAuP&sig=1brcKlziHnKlT4OaAXodahjIbn0&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwix7IberdjdAhWG-6QKHUr4A-QQ6AEwBXoECAAQAQ
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Dossier : Nouvel étiquetage des 

carburants en Europe :  
  
Comme vous l’aurez appris par les médias, un nouvel étiquetage sera appliqué sur les 

pompes à carburants sur tout le territoire Européen à partir du 12 octobre 2018.  

  

Pour éclaircir la situation, voici un tableau récapitulatif des différents affichages que 

vous allez rencontrer.  

  

Les essences seront indiquées dans un rond, les diesels dans un carré et le LPG dans un 

losange.  

  

 

 



29 
 

  
 

Dossier : passage pour piétons 

 

Réalisé par la société T1, il s’agit en fait d’une peinture en trompe l’oeil 
située aux abords d’une école qui donne l’illusion aux automobilistes que 
des pavés blancs se trouvent au milieu de la route pour les inciter à ralentir. 

Jouant sur la perspective et le choix des couleurs pour créer cette illusion 
d’optique, sachez que les dimensions des bandes blanches répondent bien 
évidemment aux exigences imposées par la loi. 

 

Bien conscient du risque de voir un automobiliste brusquement freiner 
devant cet obstacle, ses créateurs destinent ces passages piétons 3D aux 
lieux demandant une attention soutenue où la vitesse est déjà relativement 
faible. 

 

 
 

http://www.groupe-helios.fr/
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Dossier : Petit manuel de survie en temps de crise 

électrique ! 

La meilleure énergie, c'est celle que l'on n'utilise pas. La formule est connue, mais bien peu 

appliquée.  

Alors que le spectre des coupures de courant planera sur la Belgique durant tout cet hiver, 

voici quelques gestes simples pour économiser l'électricité. 

« Faites la fête avec vos voisins ! » L'idée, un brin provocante, de Frédéric Chomé peut 

paraître farfelue (voir vidéo). Elle ne l'est pas forcément dans un pays où l'on évoque une 

possible mise à l'arrêt des trains… 

Tant qu'à subir des contraintes, autant les rendre le moins pénible possible, explique 

ce consultant spécialisé dans les questions climatiques et énergétiques. « Alors, pourquoi ne 

pas se regrouper pour une soirée conviviale dans l'habitation d'un voisin ou de proches, afin 

d'optimiser les ressources énergétiques d'un seul logement ? De son côté, l'invité coupe tous 

les appareils dans sa propre habitation (sauf ses appareils de froid), l'idéal étant de déclencher 

le disjoncteur général, durant les deux ou trois heures où la demande atteint habituellement 

son maximum.» 

Petits gestes, grands effets 

« Dans un contexte moins urgent, on pourrait conseiller aux gens d'investir dans des appareils 

économes. Mais ici, c'est trop tard. On n'a pas vraiment le temps. A part pour l'éclairage, 

l'essentiel des mesures qui peuvent être mises en œuvre par les citoyens consistent à agir sur 

des petits gestes », enchaîne de son côté l'ingénieur Olivier Sidler, porte-parole de 

l'association négaWatt, qui a fait de la maîtrise de la consommation d'énergie son cheval de 

bataille. 

Dans les situations hivernales, souligne-t-il, « ce sont effectivement les heures de pointe qui 

sont problématiques et qui exposent la population à un risque de délestage, c'est donc à ce 

moment-là qu'il faut tenter de réduire la puissance demandée. En France, nous avons une tare 

majeure qui est le chauffage électrique, c'est beaucoup moins le cas chez vous. C'est déjà une 

bonne chose. » 

Plus que sur la réduction de consommation, c'est donc sur le timing de la demande en 

électricité que propose d'agir notre expert. L'objectif est d'éviter que tout le monde sollicite les 

centrales au même moment. En Belgique, cette période critique est généralement la tranche de 

17 à 21h en soirée, mais certaines matinées (de 7 à 11h) peuvent aussi s'avérer 

"électrosensibles". 

 

 

http://www.factorx.eu/
https://negawatt.org/
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Agir au niveau du chauffage 

Ce n'est pas la première idée qui vient à l'esprit, mais baisser son chauffage est un petit geste 

qui permet d'économiser de l'électricité, même si l'on utilise une chaudière au fioul ou au 

gaz. « Placer la température de confort à 17 ou 18 degrés, permet de moins solliciter tous les 

systèmes électriques – pompe,etc. - qui commandent la chaudière, explique Olivier 

Sidler. C'est une mesure qui ne coûte rien et qui demande simplement que chacun fasse un 

petit effort en cette période exceptionnelle, en s'habillant un peu mieux à la maison. » 

Une autre manœuvre, un rien plus complexe, consiste à demander à son chauffagiste 

d'asservir le circulateur (le dispositif qui fait circuler l'eau de la chaudière vers les radiateurs) 

au fonctionnement du thermostat d'ambiance. « De cette manière, quand celui-ci se coupe, il 

coupe non seulement le brûleur, mais aussi le circulateur. Cela peut représenter une centaine 

de watts branchés en permanence jour et nuit, même en été si l'on n'arrête pas la chaudière ». 

Le Chiffre – 100 W. Pour la plupart des gens, une puissance de 100 watts ne représente a 

priori pas grand-chose. En imaginant qu'une ancienne ampoule à incandescence de cette 

puissance reste allumée pendant 24 h, celle-ci consommerait pourtant 2400 Wh (ou 2,4 kWh), 

soit 876 kWh sur une année… 

Un chiffre à mettre en perspective avec la consommation électrique annuelle moyenne des 

ménages belges qui tourne aux alentours de 4000 kWh. Une puissance de 100 W dans chaque 

foyer belge représente 450 MW, soit la moitié de la puissance d’un réacteur nucléaire récent. 

Deuxième cible : le chauffe-eau. Les personnes qui produisent leur eau chaude avec un ballon 

électrique peuvent également agir sur celui-ci. « Soit cet appareil est déjà programmé pour 

fonctionner la nuit et dans ce cas il n'y a rien de plus à faire, soit il fonctionne 'au fil de l'eau' 

c'est-à-dire qu'il se met en marche dès que vous tirez un peu d'eau chaude. Dans ce cas, je 

suggère de l'arrêter pendant la journée et de le remettre en route vers 22h, il est généralement 

raccordé à un disjoncteur. De cette manière il produira l'eau chaude pendant la nuit, quand la 

demande en électricité est moindre. Et cela ne pose aucun problème car le ballon est conçu 

pour garder l'eau chaude une journée entière. » 

Dans la cuisine et la salle de bain 

Auxiliaires indispensables des tâches ménagères, les gros appareils électriques demandent 

énormément de puissance, souligne encore notre interlocuteur. Chacun représente environ 2,5 

kW (2 500watts). En outre, les lave-vaisselle, lave-linge et autres sèche-linge sont souvent 

mis en route le soir, après le souper. Soit « au plus mauvais moment ». L'idéal est donc de les 

programmer pour démarrer la nuit ou en tout cas après 22h-23h pour éviter la période de 

pointe. 

« D'autres principes basiques sont aussi bons à rappeler, notamment celui qui consiste à 

attendre que ces machines soient pleines pour les lancer et pas quand on a trois assiettes dans 

le lave-vaisselle. Il ne faut pas non plus avoir peur de tasser le linge dans la machine pour 

atteindre la capacité de 5 ou 6 kilos autorisée - c’est un conseil des fabricants. » 

https://www.energuide.be/fr/questions-reponses/combien-les-appareils-electromenagers-consomment-ils/71/
https://www.energuide.be/fr/questions-reponses/combien-les-appareils-electromenagers-consomment-ils/71/
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Ici encore, opter pour une température de lavage de 40 au lieu de 60 degrés permet une 

économie d'énergie non négligeable et limite la durée de fonctionnement de la résistance. 

Dans la mesure du possible et si les conditions s'y prêtent, il est également recommandé de 

faire sécher son linge à l'extérieur, « à l'ancienne », dans une cave ou une pièce avec un 

espace disponible. « Il faut au maximum éviter d'utiliser le sèche-linge car c'est un appel de 

puissance importante et qui peut facilement durer deux heures. » 

Côté vaisselle, songez aussi à enclencher la touche « Eco » qui va diminuer la température de 

lavage. Et si votre eau chaude est assurée par un ballon électrique programmé pour 

fonctionner de nuit, pourquoi ne pas se faire une bonne vieille "plonge" à la main en famille  

Tv, ordinateur, hi-fi... 

Un petit détour par le salon et le bureau s'impose également. Si, sous l'impulsion des normes 

européennes, la plupart des appareils électroniques modernes sont équipés de dispositifs de 

veille, nombre d'entre eux consomment de précieux watts alors même qu'ils sont censés être à 

l'arrêt.  

Cela peut facilement représenter une puissance d'une centaine de watts au total, qui génère 

une consommation passive invisible, observe Olivier Sidler. 

Deux solutions se présentent dès lors à vous. La plus contraignante consiste à faire le tour de 

tous ces appareils pour en débrancher la prise lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Le plus simple est 

d'acheter un bloc multiprises sur lequel plusieurs appareilspeuvent être branchés et qui est 

équipé d'un interrupteur qu'ilsuffit d'allumer ou de couper selon les nécessités. On en trouve 

aujourd'hui dans le commerce pour une dizaine d'euros. 

C'est un système simple et extrêmement utile pour tous les périphériques audiovisuels 

(téléviseur, home cinéma, chaîne stéréo, décodeur, routeur Wi-fi…) et informatiques (PC, 

écran, ordinateur portable, imprimante, smartphone…) qui, cumulés, représentent une 

puissance importante, répète notre spécialiste  

« Or, on ne risque absolument pas de les endommager en les déconnectant totalement, ils sont 

conçus pour cela. » 

Et la lumière ne fut plus... 

Une lampe par-ci, un lampadaire par-là. Le premier réflexe à avoir, martèle Olivier Sidler, est 

d'éteindre l'éclairage dès que l'on quitte une pièce. « Le nombre de logements où trois ou 

quatre pièces restent éclairées alors que personne ne s'y trouve est vertigineux ! » 

Or, l'éclairage d'une habitation peut lui aussi représenter un sérieux poste de consommation. 

Et si les très gourmandes ampoules à incandescence ont été bannies à la vente, on en trouve 

encore pas mal dans les logements, tout comme les ampoules halogènes qui ne sont guère 

économes elles non plus, rappelle notre interlocuteur. 

A l'heure actuelle, on peut pourtant aisément acquérir des ampoules leds à des prix abordables 

dans les commerces ou les magasins de vente en ligne. « Les prix ont nettement baissé et c'est 



33 
 

un petit investissement avec un effet spectaculaire. »En complément, « on peut également 

réduire le nombre de foyers lumineux allumés dans les habitations lors des journées 

difficiles », suggère encore le porte-parole de négaWatt. Et tant qu'à faire, éviter de trop 

recourir aux cafetières et autres bouilloires électriques. 

La portée de ces petits gestes peut sembler limitée, mais si vous les multipliez par l'ensemble 

des ménages belges, vous aurez vite une différence conséquente, conclut-il. Outre le fait de 

limiter l'appel de puissance dans les heures critiques, « quelqu'un qui conserverait ces 

habitudes durant toute l'année peut facilement réaliser 10 à 15 % d'économies sur sa 

consommation ». Et rien n'empêche de les mettre en pratique sur son lieu de travail. 
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Page santé : Grippe: saison 2018-2019 

La grippe est une infection virale aigüe contagieuse des voies respiratoires provoquée par un 

virus influenza. Dans l'hémisphère nord, elle survient principalement en automne-hiver quand 

le temps froid et sec favorise la survie du virus. La vaccination constitue le meilleur moyen de 

protection contre les épidémies de grippe. 

     

Le CSS recommande, pour la vaccination contre la grippe saisonnière 2018-2019, que les 

groupes de sujets suivants soient prioritaires :  

Groupe 1 : les personnes à risque de complications (Toutes les femmes enceintes quel que 

soit le stade de grossesse ; tout patient à partir de l’âge de 6 mois présentant une affection 

chronique sous-jacente, même stabilisée, d’origine pulmonaire -incluant l’asthme sévère 3 -, 

cardiaque -excepté l’hypertension-, hépatique, rénale, métabolique -incluant le diabète-, BMI 

> 35, neuromusculaire ou des troubles immunitaires -naturels ou induits- ; toute personne de 

65 ans et plus ; les personnes séjournant en institution ; les enfants de 6 mois à 18 ans 

compris sous thérapie à l’aspirine au long cours. Groupe 2 : le personnel du secteur de la 

santé. Groupe 3 : les personnes vivant sous le même toit que des personnes à risque du groupe 

1 ; des enfants de moins de 6 mois. 

De plus, il faut également envisager de vacciner toutes les personnes de 50 à 64 ans 

compris. 

La vaccination contre la grippe sera administrée chaque année, de préférence entre la 

mi-octobre et le début du mois de décembre (avant la poussée hivernale du virus).  



35 
 

Dossier :  Folklore et Tradition :  

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

 

 
Voici en exclusivité, le texte du monologue en patois d'Ath de Jean-Marc Ducarme qui était 

l'invité de la Chorale Rencontre, ce samedi aux Vêpres  de la ducasse d'Ath 

 

Ducasse d'Ath: Jean-Marc Ducarme: " Sans m'papieu, je n'sarois nieu vos 

parleu d'eùl'ducasse" 
Atèdeu,... ëj' bute eùne mîlète. 

C'eut ne nieu tous joûs qu'on a l'ocasion d'ètes stampeu de s'coteu chi d'l'église! I fé grand hein? 

Vos ne loueu nieu?... Mi j'vos dis cha je n'vos dis rieu... Mais eùne plache lainsi au mitan de l'ville 

vos pourrie fé des yards saveu... Soit! 

Et puc' i n'vos manque pu tout', vo aveu d'jà les kèyères! 

Enfin; je n'su nieù v'nu pou cha. Mais, avant de k'mécheu m'n'affaire, j'ai l'dandin d'vos dire 'ne 

sakeu: « Jë n'vos comprée nieù d'trop». J'ai appris qu'les plaches pou les vièpes ètin'të à uit' 

euros...èyeut malgreu qu'c'eut l'prix d'un bon bifteck , on à co dû r'fuseu des gés! Vos saveu 

qu'tous les ôtes joûs d'l'anée vos rétreu dochi pour rieu? Mès come on dit: « Un bôdeut qui fé à 

s'mod'....»  Sans volwoir grimpeu su vo gambe,aveu les gés qui l'a chivos d'vrie é profiteu pou fé 

passeu vos manoque... Ëj Su seûr qu'avèc les yards que vos arie vos porrie fé guinze jusqu'ô au uit' 

de septemb'... Bon, asseuz d'parlâge, on y va.  Ouf! 

Trois lîves dë bûre, deux douzaines d'eufs, un kilo d'farène... Voléz gajeu qu'eùm' moukeut eut 

dalée fé ses comissions avèc eùm' billeut? Polite! Quô c'quë j'va fé? 

Sans m'papieu, je n'sarois nieu vos parleu d'eùl'ducasse. 

Que j'vos èsplique.Quand l'corale Récont', pardon, eùl royale corale Récont', i n' fô quand mème 

nieu oublieu quë no roi s'a quand mème dècideu a signeù les papieus s'n'anée chi , m'a 

d'mandeu, su les consèys de Christian Cannuyer... Bin ouain... Cannuyeu,... Eùl Tchan,... Eùl 

demi frère à Ramsès deûs... Ah! Ça y eut?... Vos vèyeu qui?... Donc, quand i m'ont d'mandeu 

pou fé l'monologue é patois pou l'mariâje Gouyasse, vos poveu ète seûr quë j'ètois tout'é  foufèye. 

Mès je n'savois vrémée nieu comét m'éterprène. I'm'ont dit: « n'vos tracasseu nieu noû, cha n'eut 

nieu compliqueu, vos v'neu un p'tit quart d'eûre pa d'vant les gés èyeut vos leu d'viseu d'eùl 

ducasse, è si vos aveu peûr dë nieu r'teni vos n' istwoire, pèrdeu l'papieu à vos main ». Ouin cha 

n'eut nieu compliqueu, pou eùss' pit-ète! Mais mi vos d'viseu du cortéje...  

   

 

Manifestations de Wallonie! : Vêpres  de la ducasse d'Ath 

 

 

 

http://ath.blogs.sudinfo.be/archive/2018/08/27/ducasse-d-ath-262316.html
http://ath.blogs.sudinfo.be/archive/2018/08/27/ducasse-d-ath-262316.html
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j'arois pu d'ésance à éfofileu eùne èguîe aveu des moufes! I l'a pu d'trente chinq ans qu j'ai ô.u 

l'occasion de l'vire passeu à mes pieuds. Nieù qu'jë veux nieu l'vire,mès, eùl cortéje, ëj su'd'dés. 

C'eut co tout jusse si ëj s'aroit vos douneu l'ord' des postures. J'ai mème dû daleu raviseu les 

r'portajes à Notélé pou mi savoir vos é parleu. È v'là t'i nieù 

quë 

m'gouvèrnëment eut daleu au boutique avèc eùm' papieu! 

Adon, mi a part vos dire quë dé l'ducasse, ëj sû pa dière Tirant... Tirant...Heu... L'ancien... 

Enfin l'ancien...,Eùl vieux,... Enfin eùl vieux, ... Eùl roûje! Et quand j'vos dit l'roûje, jë n'vos parl' 

nieù du mayeur hein. De toutes manières, avèc eùl votâge qu'i l' approche, i n'a pu d'roûjes de 

bleus de gônes de verts. I z'ont tertoutes tèlmée peûr des résultats qui n'd'a pu un qu'i l'a co des 

couleurs. I z'ont leus tiètes aussi blanques quë l'Bert Macosse quand i l'a fé 'ne monvése vèsse! 

Final'mét, si on beûsie eùne noke, l'z'élècssions, c'eut à pô preus comme à l'coupe du mode de 

fout'bal de s'anée chi é Russie, avant l'match i pést'të tertoutes qui vont gangneu. 

Mès au bout du compte, cha n'eut nieù toudis l'favori ou l'mèyeû qui soulève eùl coupe... Soit! Mi 

je n'fé nieù d'politique, mes parées m'ont toudis dit qu'cha n'ètoit nieù biau d'minti. Adon, come i 

faut eùm dèpèt'leu sans les papieus, jë n'va nieu savwoir vos raconteu 'ne masse 

d' istwoires, come ëj' vieu d'vos l'dire, dé l'cortéje ëj sû pa dière Ambiorix, pus présisémé, au cu de 

l'fanfare d'Ambiorix, ëj' su dé les albardieùs. Vos vèyeu qué groupe quë c'eut? C'eut l'ciun qui d'a 

in d'dé qui burle «goch»tout l 'long du joû pou douneu l'pas à les ôtes, mès quë 

quand vos les raviseu vos compèrdeu bieu râte qui n'd'a jamée in dé l'monchau qui l'a èteut sodart 

de s'vie. Vos dirie tout'qu'i pèstèl'të comme eùne vake qu'èle va véleu. 

J'é kmécheu aveu eùss' quë j ètwois co tout m'p'tit,...Ouin, ëj sé bieu quë jë su nieu bran.mée pu 

grand mais soit! 

Eùl premier cop qu'j'é èteu aprouveu m'costume, j'avois l'casque qui m'arivoit au mitan de m'neùz. 

J'vos assure que j'avois l'air malin.  

http://static.blogs.sudinfo.be/media/15/3728597111.JPG
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Adon, les pus vieux m'ont dit qu'pou qu'cha daliche come i fô quë j'devois fait un corneut avèc des  

gazètes, eùl mète dëssus m'tiète, èyeut quë l'casque ne dèkèdrwoit pu. Miracle! Cha a bieu 

marcheu; sauf quë ces albrans là n'm'avin.të nieu dit qu'avèc eùl caleûr eùl gazète daloit coleu 

d'sus m'caboche èyeut au nwît', arriveu à l'académie pou m'dèbieu, j'avois tous les fait divers d'eùl 

région d'Âth marqueus d'sus m'front! È co in afére quë vos n'saveu pit-ète nieu aveu nos casque, 

c'eut qu'c'eut bieu damâge quë nos n'avons nieu d'blot aveu nous ôtes come les porteûs. Pas'qu'i l'a 

des gés qui z'ont l'malin plési quand nos passons d'vant eùss' de nos rweu 'ne masse de mastoques, 

èyeut quand i vis'të bieu è qu'eùl pièche vieu buqueu é plin mitan d'vos couvre-chef , vos tiète 

résone aussi fort quë quand vos v'neu souneu l'grosse cloque eùl sam'di au din.neu. Adon, mi eùl 

seule vue qu'j'é pas d'vant mi tout l'long du cortéje, c'eut l'fond de l'marone du bombardon de 

l'Chonwée. Du matin, v'là co tout', mès arriveu é ôt d'eùl'port' de Brussèle, eùss' n'arsouye là sé va 

d'sus l'èsplanâde èstran.neu 'ne demi tarte à mastèye èyeut avaleu 'ne quinzène de pintes. Du cop, 

de l'après din.neu; comme il a attrapeu d'sus s'panche un abceus d'comptoir de cabareut, eùs 

marone a tendance à glicheu piane piane de s'boudène... On a quét'fwois fini l'cortèje au clair de 

lune...è l' solèy lumoi co... si vo 'comperdeu... 

A part vos raconteu des carabistouyes lainssi pédant 'ne demi-eûre, je n's'arroit rieu vos dire 

d'aute.Apreus tout' eùl ducasse, ëj sû seûr quë vos l'counicheu certèn'mée bran.mée mieux q'mi. Si 

j'vos fé mès miyârd qu'èle eut bèle no .... Mi je n'pése foc à èle ...ou co bieu: Samson, Samson nos 

yeux brillent ... 

Et bin, si vos s'ari.ë canteu les canchons d'messe aussi bieu qu'cèles de l 'ducasse, j'ai counois in 

qui saroit mal binése. 

 

http://static.blogs.sudinfo.be/media/15/2905433691.JPG
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È d'min, quand Bayard pas'ra d'lé vous, vos n'oublireu nieu d'li canteu bon anivèrsère...septante 

ans! è... Bon bin pou tout mën'nant répondeu!  Mô c'eut mi! C'eut m'feùme. Atèdeu j'va quand 

mème li rèpond', on n'sé jamés chô qui peut ariveu. Allô? Bin ouin qu'c'eut mi qui c'quë vos voleu 

qu'ce fuche? Si vos m' tèlèfoneu, c'eut n'eut nieù John Wayne qui va vos rèponde hein! Vos vos 

ètes abuseu aveu les papieus? 

Aah, je n'l'avois nieu r'marqeu; Si cha a d'jà k'mécheu? 

Bin ouin qu'cha a d'jà k'mécheu... Et alors?... Et alors j'ai l'air biète teneu!... Aah! Vos d'alleu abie 

me l'z'è rapporteu 

Ouin... Ouin on va vo atène... Nooon!...n'vos inquièteu nieù, cha va daleu, j'vos l'dis, on va 

d'mandeu à Pèpone et Don Camillo d'nos fé eùne canchon é duo é n'atèdant qu'vos f'siche' eùl 

route....Mès ouin qui vont dire amen!...Ouin..Ouin... Mi ètou ...Ouin...Ouin... à...à...à t't'à 

l'eûre.  Mès qu'èle eut biète! 

Bon on va vos acouteu d'abord... Non?... Vos ètes seûr? Si vos nos fètes les dîs-sèt' coupleus 

d'Jean-Lariguette èle ara l'tans d'abouleu... Non? 

Tans-pis!... On l'até... i n'd'a nieu un qu'a prit un jeu d'cartes?... Non, on n'peut nieu fé cha, si on 

l'até David va d'voir rweu s'bale à Gouyasse' avèc 'ne lampe de poche. 

É parlant d'Gouyasse, vos trouveu normal vous z'ôtes quë pou l'joù de s'mariâje avèc Madame on 

les lèyich'të tous les deûs à l'cour come des mendjants? Quand vos aveu marieu,vos n'aveu nieu 

lèyeu l'cureu à biète tous seû dëdés s'n'église ènon? Avèc les fameux porteùs qu'on a l'chance 

d'avoir chi à Ath, i n'd'a foc qu'pou in cop d cholète pou l'z'avoir chi a coteù d'nous ôtes! jë 

m'demande si on n' devroit nieù profiteu des z'élections pou fé un referendum. 

On s'arwoit surmée surpris du résultat. 

Aveu Gouyasse, come ëj n'é pu d'trop l'ocasion de l'vire eùl diméche, cho qu'jë n'rate jamés c'eut s' 

première danse du sam'di au pont du Gâdre. J'ètois co à faches que m'pa m'a.min.noi djà vir' 

danseu les postures. 

 Jë m'souvieu quë quand i l'a sèreu ses yeux pou l'dernier cop qu' j'é èteu vir' l'danse avèc eùm 

frère... Quand l'musique a k'mécheu à jweu... Cha n'a nieu èteu facile... È quand j'é tèdu 

eùm'mouchoi d'poche à m'frère pou li froteu ses yeux;... I s'a r'tourneu sur mi;... È i m'a dit: 

....N'aveuz nieu fé d'niflettes dedée au moins...È... Ah! Vos v'là djà! Je ne l'vos présente nieu hein, 

vos vos douteu bieu d'qui c'que c'eut. 

Alleu on peut k'mécheu...vos ètes prêt'?...Non, j'ai raconteu asseuz couillonades pou ôjordwi. Ëj 

va l'zè wardeu... On n'sé jamée... Si i m'foroit r'veni, l'ouvrage s'ra d'jà fé. 

 V'neu noù, on va dèkène s'quà su l'pache é boire eùne. J'ai eùne langue come un chausse-pieud. 

Ëj vos souhaite de viv' Eùne bonne ducasse mes gés! 
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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.     PLUS EN ACTIVITE ! 

 

- 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 

 

!!!!!!!!!! ces remises doivent vous être attribuées, cette publicité est gratuite 

pour les commerçants ; si vous rencontrez un problème merci de nous 

avertir ! 

 

                                  
 

 
 

LES  BONNES  AFFAIRES 
 

 

 

mailto:info@ajd.be
mailto:magasin@ajd.be
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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 

mobil-homes : +/- 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 

 

*un hangar fermé, bétonné et sécurisé se situant dans la commune de Chièvres 

(Hainaut). 

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à me contacter au  0497/79 41 70 

UNE REMISE SERA ACCORDEE AUX MEMBRES ACCAW 

 

 

mailto:thierrylestrade@skynet.be
mailto:sereno.spellanzon@skynet.be
mailto:gerard@vanpe.be
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A LOUER - ATH 
 A deux pas du centre-ville,  

Espace de stockage, d’entreposage 

Capacité totale : 1100 m² avec  possibilité de cloisonnage 

Surface bétonnée 

Eau, électricité à disposition 

Disponible immédiatement 

Prix à discuter 

Contact : 0475/38.06.01 ou 0473/24.96.02 

 

UNE REMISE SERA ACCORDEE AUX MEMBRES ACCAW 

 

 
 

 
 

 
 

 

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 

Stab tunisi 330 complet + 2 lames stab tunisi 630 en carbone prix 50 € 

Vélo de course dame type altus, guidon normal et équipement shimono prix 100 € 

Mat d’entenne pour caravane orientable prix 30 € 

Overtus Claude Lessines 0494 42 28 08 email claudeovertus@gmail.com 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:accaw@skynet.be
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Le futé de l’A.C.C.A.W. 
 

Comment passer votre annonce ? 
 Les annonces sont gratuites pour les membres de l’ACCAW 

 Sauf avis contraire de votre part (annulation ou renouvellement), chaque annonce 

paraîtra dans maximum deux « Bivouac » trimestriels. 

La liste des petites annonces sera 

arrêtée 6 semaines avant la date 

de parution du Bivouac suivant. A VENDRE LOCATION CHERCHE GARDIENNAGE 

Cochez la rubrique souhaitée:         

     

Article: …………………………………………………………………. 

Annonce: …………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………… 

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

     

Nom: ………………………………………………………………….. 

Adresse complète ………………………………………………………………….. 

Téléphone/ GSM ………………………………………………………………….. 

E-mail ………………………………………………………………….. 

Commentaires: 
(lignes non publiées) ………………………………………………………………….. 

     

     
 

 

 

 
 

 

VOTRE AVIS SUR LES CAMPINGS 

C’est vous qui le dites 

     VOS AVIS SUR LES  CAMPINGS 
         
 

Il faut évidemment prendre ces avis avec toutes les réserves d’usage. Il est certain qu’un 

camping peut très bien plaire à quelqu’un et déplaire à un autre, et vice versa, et en 

plus, cela dépend aussi de la période du séjour.  
  

                   Les articles signés n'engagent que leurs auteurs 

 

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

ou par courriel : accaw@skynet.be 

 

mailto:accaw@skynet.be
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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:           

      

      

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN GRAND MERCI A WILLIAM MAGER POUR SES AVIS 
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SUR SES CAMPING DE SEJOURS ( d’autres suivront dans le prochain 

Bivouac !) 
 

 

 

 

Localité:……B 5550 MOUZAINE……… Répondre par une croix 
Très 
bien Bien Passable Mauvais 

  Accueil X        

Département et Pays:……ARDENNE BELGIQUE… Emplacement  X       

  Sanitaires X        

Nom du Camping:……LE HERON………… Services X        

  Tranquillité X        

Date du séjour: du 21/04/2018.au 22/04/2018………... Animation, jeux X        

 Salle oui    

Nom et adresse du campeur: WILLIAN MAGER Piscine  non   

 Venelle des poiriers 1 1300 WAVRE Prix demandé par nuit  

22 € 
haute 

saison / 
2 pers 

tout 
compris        

      

Observations complémentaires: 
www.CAMPING.LEHERON.BE           

Idéalement situé en bordure de la Semois, ce camping 
mérite bien plus que ces 3 étoiles. Accueil très 
chaleureux, emplacement de passage près de la 
Semois, très agréable. Environnement calme et 
reposant ; beaucoup de possibilités de restauration aux 
alentours ; à conseiller sans hésitation !      

 

Localité:……B 3680 OPOETEREN MAASEIK Répondre par une croix 
Très 
bien Bien Passable Mauvais 

  Accueil X        

Département et Pays:…Province Limburg 
BELGIQUE… Emplacement  X       

  Sanitaires X        

Nom du Camping:……ZAVELBOS ………… Services X        

  Tranquillité   x     

Date du séjour: du 30/06/2018.au 01/07/2018………... Animation, jeux X        

 Salle oui    

Nom et adresse du campeur: WILLIAN MAGER Piscine  non A 6 km  

 Venelle des poiriers 1 1300 WAVRE Prix demandé par nuit  

32 € 
haute 

saison / 
2 pers 

tout 
compris        

      

Observations complémentaires: 
www.limburgcamping.BE/zabelbos           

Ce n’est pas un secret de dire que la province de 
Limbourg est un paradis pour les cyclistes, donc ne pas 
oublier son vélo ! Camping situé à coté d’un bois avec 
un bel étang au milieu, chanceux ceux qui ont ces 
emplacements ! Sanitaires parfait, restauration sur 
place, pleine de jeux pour enfants ; tout y est pour un 
séjour agréable ; très très bien !      
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Localité:……F 85440 TALMONT SAINT HILAIRE Répondre par une croix 
Très 
bien Bien Passable Mauvais 

  Accueil X        

Département et Pays:…VENDEE France … Emplacement    X     

  Sanitaires  X      

Nom du Camping:……LE SAINT HUBERT ………… Services        

  Tranquillité X       

Date du séjour: du 19/09/2018.au 23/09/2018………... Animation, jeux X        

 Salle oui    

Nom et adresse du campeur: WILLIAN MAGER Piscine OUI    

 Venelle des poiriers 1 1300 WAVRE Prix demandé par nuit        

      

Observations complémentaires: 
www.CAMPINGSTHUBER.COM 3 étoiles           

Accueil très sympathique et aide appréciée pour 
l’installation de la caravane ; beaucoup de résidentielles 
et peu d’emplacement de passage ! de surcroit ils sont 
petits. Le tout est très éloigné, l’impression d’être 
comme dans une boite de sardines ; cela doit être 
difficile en haute saison ; fin septembre c’était parfait !      

 

Localité:……B 8670 KOKSIJDE OOSTDUINJERKE Répondre par une croix 
Très 
bien Bien Passable Mauvais 

  Accueil   X     

Département et Pays:…Belgique LA CÖTE … Emplacement     X    

  Sanitaires     X  

Nom du Camping:……AMAZONE ………… Services    X    

  Tranquillité    X    

Date du séjour: du 17/08/2018.au 19/08/2018………... Animation, jeux X        

 Salle  non   

Nom et adresse du campeur: WILLIAN MAGER Piscine  non   

 Venelle des poiriers 1 1300 WAVRE Prix demandé par nuit  
20 € /2 

pers/jour      

      

Observations complémentaires: 
www.CAMPINGAMAZONE.BE 1 étoiles           

Ce camping une étoile n’en mérite pas plus ! Le 
propriétaire a repris le camping, créé en 1965,de ses 
parents et se repose sur ses lauriers depuis ! Sanitaires 
dans un état piteux, emplacements peu soignés ! On 
pourrait faire quelque chose de bien car il est bien 
situé : près d’une dune, à 3 km d’une plage tranquille.. 
On ne recommande pas sauf si on ne cherche qu’un 
pied à terre !      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.campingsthuber.com/
http://www.campingamazone.be/
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DEMANDE  d'ADHESION  à  l'A.C.C.A.W.  2019 
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   MarqueRemorque 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). 

 

 

 

 

mailto:accaw@skynet.be
http://www.accaw.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; 
  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   ! 

 


