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A noter dans vos agendas !
Armistice de la guerre 14-18

Vendredi 11 novembre 2016

Fête du Roi

Mardi 15 novembre 2016

Fête de la Communauté germanophone

Mardi 15 novembre 2016

Fête des grands-parents

Dimanche 20 novembre 2016

Sainte Cécile **

Mardi 22 novembre 2016

1er Dimanche de l'Avent

Dimanche 27 novembre 2016

Saint Eloi **

Jeudi 01 décembre 2016

Sainte Barbe **

Dimanche 04 décembre 2016

Saint Nicolas **

Mardi 06 décembre 2016

1er jour de l'hiver

Mercredi 21 décembre 2016

Noël

Dimanche 25 décembre 2016

Samedi 27 février
et dégustation
en la salle de l’école communale de Ghislenghien (Ath)
Avec dégustation de fruits de mer (huîtres, bouquets, vernis, plateau)
ou assiette de charcuterie, tartes et gâteaux.

Assemblée générale statutaire

PLUS D’INFORMATION DANS LE BIVOUAC DE JANVIER….

PAQUES 2017 du 12 au 16 avril 2017
Au camping :

Pommiers des Trois Pays

contact@pommiers-3pays.com www.pommiers-3pays.com
273 rue du breuil – 62850 – Licques dans le Pas de Calais
Tel : 03-21-35-02-02 / Fax : 03-21-35-44-12

Location de chalets !
PLUS D’INFORMATION DANS LE BIVOUAC DE JANVIER….
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Cotisation 2017
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'étiquetteadresse du présent " Bivouac " (une lettre suivie de quatre chiffres).
D'avance merci!
Votre « Camping Card International » 2017 de la F.I. C C.. vous
sera adressée dès qu’elles nous parviendront de la F.F.3.C.B. (Fédération
Francophone des Clubs de Camping et Caravaning de Belgique)

Tout augmente !
Non : PAS LA COTISATION ANNUELLE

Elle reste à 22 EUROS POUR 2017

**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 2017 + votre numéro de membre

Ordre de virement en annexe .
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Nouvelles de notre club :
COMPTE RENDU DU 31ème REPAS DE L’A.C.C.A.W.
DU DIMANCHE 30 OCTOBRE 2016, A 12 h
au « EL SALON COLETTE TRAITEUR BONNAMI » à ISIERES

Par un beau dimanche ensoleillé d'automne et malgré le changement d'heure de la veille, tout
le monde est bien présent.
Notre Président, souhaite la bienvenue à tous et remercie les membres présents à ce 31ème
repas A.C.C.A.W. Dans son discours de bienvenue, il nous annonce malheureusement le
décès d'Albert Duc et l'absence de nombreux malades ce jour, il annonce également une très
belle tombola de plus de 150 lots avec beaucoup de séjour en campings et 3 lots de grande
valeur d’un donateur anonyme présent dans la salle !
Il souhaite aussi la bienvenue à nos nouveaux membres Joëlle et Jean-Luc BUSIN.

Jean Luc
Joelle entre et Guy et Josiane
Nous nous installons dans la salle du nouveau restaurant autour de belles tables bien décorées
dans un cadre chaleureux.
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Il nous informe également les dates de notre prochain rallye de Pâques qui aura lieu au
« Camping Pommiers des 3 Pays » à Licques (Pas–de–Calais) du 12 au 16 avril 2017.

Le repas commence par un apéritif pétillant, accompagné de ses 2 mises en bouches. A
signaler que l'apéro était offert par l' A.C.C.A.W. Tout le monde est heureux de se retrouver
pour parler des vacances passées et à venir.
52 personnes sont présentes pour ce repas annuel de l' A.C.C.A.W.
En attendant le premier service, les talons pour « l'objet mystère » sont distribués ainsi qu'une
demi carte de jeux pour la tombola « Spéciale du Président ».
Le repas commence : nous avons le choix entre 2 entrées et d'après les dire de tous ,
délicieuses. Les vins servis étaient de bonne qualité et en suffisance.

La tombola « Spéciale du
Président » est tirée par Jean-Luc
est gagné par Monsieur Thierry
PRAET qui emporte un magnum
de vin au nom bien sonnant
« Chevalier Dieu «

Le plat principal est servi, là aussi nous avions la possibilité de choisir entre 2 plats aussi bien
présentés que bons.

7

Dépouillage des talons de l'objet mystère
découvert par Gilbert Saudemont : une
bouilloire électrique de 500 watts dont le
poids est de 668g remise par notre
trésorier Philippe Rolland

.
On tire ensuite la tombola où « tout le monde gagne » Les enveloppes sont rapidement
vendues et chacun prend possession des lots : séjours dans divers campings et autres
nombreux lots . 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 une assiette de fromage,
accompagné d'un bon vin rouge, puis le dessert choisi et le café à volonté.
Philippe ROLLAND, profite également de mettre à l'honneur plusieurs membres et les
féliciter pour leurs participations aux Rallyes.
15 rallyes Gilbert & Francis , 30 rallyes Isabelle & Baudouin, 55 rallyes Corinne & Michel

En résumé notre après-midi, je pense 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.
Alex COEN
Petit mot de la secrétaire :
Je remercie chaleureusement tous les membres qui ont pris des
nouvelles de ma santé, que ce soit au repas ou par téléphone.
Josiane SUYS
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Nouvelles de notre club :
RAPPORT ANNUEL DE L’EXERCICE
D' OCTOBRE 2015 A SEPTEMBRE 2016
30 ème réunion-repas : du dimanche 25 octobre 2015, à 12 h 00, au restaurant
« WARRECHE » à Bauffe / Lens
(Voir Bivouac n° 126)
Malgré le changement d'heure de la veille, tout le monde étaient bien présents à l'heure !
Arrivée progressive des membres entre 12 h et 12 h 30.
En l'absence de notre Président Erick Dieu, hospitalisé pour raison de santé, c'est Alex Coen
ainsi que Philippe Rolland, qui ont pris la parole pour souhaiter et remercier tous les membres
présents au repas.
Nous nous installons autour de belles tables rondes bien décorées, donnant en partie sur une
terrasse et un jardin toujours bien aménagé.
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.
60 personnes étaient présentes pour ce repas annuel A.C.C.A.W. En attendant le 1 er service,
les talons pour l'objet mystère sont distribués ainsi qu'une demi carte de jeux pour la tombola
« spécial du Président » Le repas s’est très bien déroulé, avec un choix entre 3 entrées et 3
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 d'une
belle tranche de tiramisu maison et de café à volonté.
Pour résumé, je crois que tous les participants ont été enchantés. Encore une bien belle aprèsmidi passée entre amis de l'ACCAW, après la large interruption des vacances.

Réunion-dégustation et Assemblée Générale statutaire du 27 février 2016, en la salle
de l’école communale de ISIERES (Ath)
(Voir Bivouac n° 128)
50 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 Deyckere. Le secrétaire-adjoint Alex Coen, nous a
détaillé le rapport annuel 2016. Le trésorier Philippe Rolland, nous a apporté quelques
précisions concernant les comptes et la situation des effectifs de notre club. Avant de clôturer
la partie administrative de la réunion, notre Président rappelle que le 65ème rallye ACCAW
aura lieu à Charleville Mézières (Ardennes) au camping « du Mont Olympe » et annonce les
prochaines activités pour l’année 2016. Cette soirée s'est ensuite très bien déroulée dans une
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bonne ambiance et s’est clôturée par une projection d'un montage audio-visuel d’Erick sur
notre rallye de Pâques 2015 à Nampont St Martin.

66ème Rallye de Pâques 2016 du 6 au 10 avril 2016 à CHARLEVILLE MEZIERES
(Ardennes) - Camping « Le Mont Olympe »
(Voir Bivouac n° 128)
54 personnes étaient présentes, 1 équipage a du annuler sa réservation au dernier moment
pour cause de panne de voiture. Outre les marches quotidiennes, les apéritifs, les repas et les
soirées récréatives, une visite du centre de la ville, de l’établissement « Aux Saveurs des
Ardennes » à La Francheville spécialisée dans la fabrication du jambon sec avec une très
bonne dégustation ensuite !!!
Remercions encore une fois chaleureusement l’équipe des organisateurs pour leur
dévouement et leur efficacité.
Notre Président Erick Dieu ainsi que le conseil d'administration ont pris la décision de
supprimer la réunion trimestrielle du mois de mai car très peu de personnes étaient présentes à
la précédente.
La SAISON 2015/2016 s’est donc terminée lors de notre rallye à Charleville Mézières
précédant les vacances 2016.

La Secrétaire Josiane

Les membres du comité vous présentent d'ores et déjà leurs meilleurs vœux de joie,
bonheur et santé pour l'année 2017 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 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 +- 1500 terrains 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: 15 € a retirer chez
Philippe Rolland, ou 22 € rendu par poste .
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Nouvelles de notre club :
Inquiétude de Monsieur Tardier de St Calais (72) en France . . .
Me déplaçant souvent avec ma caravane dans l'année - et pas seulement durant les
deux mois de l'été - je trouve bien pratique de pouvoir stationner à l'occasion sur des aires de
camping-cars. Mais à plusieurs reprises, des propriétaires de ces dits véhicules m'ont fait
comprendre que je n'étais pas le bienvenu sur ces emplacements alors que je stationne
discrètement en respectant la propreté des lieux. Ai-je le droit de fréquenter ces aires pour
véhicules de loisirs ?
Réponse du "Monde du Plein Air" (N° 119) . . .
Une caravane peut passer la nuit sur une aire de camping-cars, sauf interdiction
clairement spécifiée par la municipalité. Aucun texte réglementaire n'interdit pour l'heure
cette pratique. Si votre caravane est autonome, il est compréhensible qu'à l'occasion, vous
reteniez ces lieux d'étapes pour passer une nuit, même si dans ce cas, vous ne bénéficiez pas
des atouts du camping en terme de confort, de sécurité et souvent aussi de tranquillité car ces
airs sont souvent petites et les véhicules collés les uns aux autres, surtout sur le littoral

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 de une semaine à faire gagner.
Au plaisir.
Fred
Rejoignez nous sur Facebook.
Profitez de la Dolce Via sur 40kms pour des balades
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 2017
Nous gardons un excellent souvenir de votre venue en 2015 et espérons vous revoir
prochainement
Amicales salutations à tous les membres de votre association
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
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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 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/Bonjour ACCAW
On est Vale Paraiso Natur Park, un Resort D’hôtellerie d’aire libre en Nazare, Portugal.
On se trouve a 1 Heure de Lisbonne et 2 de Porto, dans le Cœur du Portugal. Près des Villes
comme Historique, comme; Alcobaça, Batalha et Óbidos.
Nous sommes ravis de vous recevoir dans vous rallyes, congrès et réunions. On peut vous
offrir des prix spéciaux dans vos séjours et Vacances.
Pour nous connaitre plus, voici notre site internet: http://www.valeparaiso-naturpark.com/fr
Si vous avez des questions, nous sommes ici pour vous renseigner.

5/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.

6/ Camping « LA FALAISE «
Ouvert du 24 Mars au 07 Novembre 2017, 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 mobilhomes et de 8 "Quilles en l'air" dont uneaccessible aux handicapés. http://www.campingequihen-plage.fr/
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Nouvelles de notre club :

NECROLOGIE :

Triste nouvelle reçue, notre ami Albert DUC s'est éteint.
Un membre très actif de l’ACCAW il avait participé à de nombreuses manifestations de notre
club et à 15 rallyes..
Nous présentons nos plus vives condoléances à Alfreda et à toute sa famille.
Erick Dieu et le comité d’administrateur.
Décédé à Villerot le 25 octobre 2016 à l'âge de 85 ans Né le 03 octobre 1931
L’Inhumation a eu lieu au cimetière de Thulin , le 28 octobre à 12 heures

TOUJOURS TRES FIER
D’ETRE UN DES PLUS
ANCIENS DE CERTAINS
RALLYES IL AMAIT AVOIR
L’HONNEUR DE MONTER
LE DRAPEAU AUX
COULEURS DE L’ACCAW

AMIS DES CHIENS
ET AMIS DE TOUS !
CE N’EST QU’UN AUREVOIR !
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Guy Duquesne était membre de l’ACCAW depuis
très longtemps, Il avait participé à 17 rallyes, le
premier à Bertangles à Pâques 1988 et le dernier à
Hirson à l’Ascension 2002.
Nous présentons nos plus vives condoléances à
Henriette et à toute sa famille.

Dossier :

Accueil des gens du voyage:

la Belgique pointée du doigt ? pas ATH !
Le Comité Européen des Droits Sociaux dénonce, sur requête de la Fédération Internationale
des Droits de l'Homme, la situation des gens du voyage en Belgique. Selon l'instance
européenne, les autorités belges ne leur garantissent pas une protection juridique, sociale et
économique adéquate.
La situation est sans doute plus contrastée que ce que dit l'Europe. Par exemple, en Wallonie,
avec l'appui du gouvernement régional, certaines communes ont pris des dispositions qui vont
dans le bon sens : Namur, Hotton, Louvain-la-Neuve, Ath entre autres. Mais, épingle le
médiateur des gens du voyage, Ahmed Hakim, il reste beaucoup de chemin à faire :
"Il y a une dynamique qui a été enclenchée, il est clair qu’elle ne suffit pas. Nous avons
constaté également, qu'au niveau administratif, cela devient de plus en plus compliqué pour
les gens du voyage qui sont propriétaires de leur terrain, de pouvoir y séjourner avec leur
caravane. Les procédures pour obtenir un permis d’urbanisme sont quasi impossibles pour
les gens du voyage. Je pense, que l’on pourrait faire des améliorations au niveau
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administratif et réglementaire ce qui permettrait de considérer les gens du voyage, pour ce
qu'ils sont c'est à dire des citoyens belges".
Carl Defoy

A Ath : ouverture de l'espace dédié aux gens du voyage et
aux forains
Au cours des dernières années, nous avions réservé des emplacements sur l’aire de
stationnement du Quai de l’Entrepôt pour accueillir les loges et autres matériels des forains.
Cela représentait 40% de la surface du parking.
Afin de laisser aux navetteurs les mêmes facilités de stationnement durant toute l’année, et de
fournir aux gens du voyage et forains un espace plus adapté, une nouvelle aire d’accueil
fermée a été aménagée. Elle permet même de faire paître l’un ou l’autre animal sur le terrain
voisin, propriété de la Ville.
Cette aire de +/- 4.000 m² est située à Bilhée, rue des Peupliers. Cet espace convivial
alimenté en eau, en électricité et raccordé aux égouts a été occupée pour la première fois par
les forains présents sur le champ de foire de la Ducasse 2015.

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 !
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Dossier : Info camping
Le camping de Strasbourg est relooké
Après un an de travaux et près de sept millions d'euros d'investissement de la ville et de
l'Eurométropole, avec la participation d'Uttopia, l'ancien camping de Strasbourg a opéré sa
métamorphose. Architecture et espaces paysagés ont été retravaillés et la gestion est
désormais confiée au groupe Huttopia. Sur trois hectares, le nouveau camping 4 étoiles Indigo
Strasbourg intègre 106 emplacements de camping et 75 locatifs, tentes toiles et bois, chalets,
mobil-homes et roulottes. Côté équipement, les campeurs ont à disposition une piscine
chauffée et un café restaurant. Ce camping est ouvert toute l'année, ce qui permet aux
amateurs du marché de Noël d'y séjourner . . . A trois kilomètres du centre historique de la
capitale alsacienne, l'établissement est desservi par les transport en commun et une piste
cyclable.
9, rue de l’Auberge de Jeunesse 67200 Strasbourg Tél : 33 (0)3 88 30 19 96

Le Domaine de Chaussy est repris par Vacalians
Le groupe Vacalians vient de faire l'acquisition d'un nouveau camping en Ardèches: le
camping du Domaine de Chaussy est caractérisé par un vaste parc de 15 hectares. Il se situe
dans un environnement naturel exceptionnel. Situé près du village médiéval de Ruoms, en
Ardèche méridionale, sur la belle et sauvage commune de Lagorce, le village de vacances
vous propose des séjours en famille dans un cadre agréable et reposant. L'établissement
propose de nombreux modes d'hébergement dont 170 emplacements nus.
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Profitez de vos vacances pour découvrir la beauté naturelle de l'Ardèche. Ombragé par de
grands chênes, le camping 5 étoiles du Domaine de Chaussy est à quelques kilomètres de
Vallon Pont d'Arc et de la Réserve Naturelle des Gorges de l’Ardèche. Celle-ci est célèbre
pour ses descentes en canoë et kayak et maintenant aussi pour la Grotte Chauvet et ses
peintures rupestres exceptionnelles vieilles de 36 000 ans, découverte en 1994 et inscrite au
Patrimoine de l’Unesco. Vous pourrez en visiter la superbe réplique, La Caverne du Pont
d’Arc, ouverte depuis 2015. Ce camping est également proches du Parc Naturel des Monts
d'Ardèche, de la rivière de La Baume, fameuse pour les jardins suspendus de ses falaises, et
des rivières de l’Ibie et de La Drobie, qui creusent leurs lits dans de belles et naturelles
vallées.
Véritable base sportive en Sud Ardèche, le domaine est très bien équipé et organise tous types
de randonnées à pied, en VTT, à vélo, des entrainements de triathlon, des raids avec du
personnel très qualifié. Son espace aquatique de près de 3000 m2 dispose de plusieurs bassins
chauffés, de toboggans aquatiques et de bassins pour les enfants. Il offre également
l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite aux différents services du Camping.
Le Domaine de Chaussy propose une large gamme d’hébergements, de l’emplacement
camping, au cottage, en passant par différents types de Mobil-homes avec terrasse, et il
dispose également de quarante chambres dans son hôtel 3 étoiles. Vous y trouverez à votre
service un bar, un snack, un restaurant, une épicerie, un point conseil pour les excursions, la
location de vélos et VTT, et également en Juillet et en août une équipe d’animation qui ravira
les petits du Club enfant et les grands en journée et en soirée!
Découvrez l'Ardèche !
Petits sentiers escarpés, chemins de crête vous feront découvrir des paysages grandioses, que
ce soit à pied ou à vélo, le plaisir et la nature sont au rendez-vous en Ardèche. Vous trouverez
de nombreux parcours de randonnée balisés vous permettant de découvrir une région
époustouflante. Les petites routes de l'Ardèche se prêtent parfaitement à la pratique du
cyclotourisme et son relief varié en fait un site privilégié pour le VTT.
La région, dotée d'un ensoleillement exceptionnel est aussi réputée pour sa richesse
archéologique, historique. Il faut découvrir l’architecture vernaculaire de LABEAUME, ses
citernes et jardins suspendus, ses dolmens, également à SAINT-ALBAN-AURIOLLES qui
est la commune française qui en compte le plus. A SAINT ALBAN, vous pourrez visiter
également le Musée Alphonse DAUDET, la maison de sa famille, ou l’on vous expliquera
l’élevage du ver à soie. Allez visiter aussi RUOMS, son marché du vendredi, mais surtout le
cœur piéton de ce bourg médiéval et de son église. A VALLON-PONT D’ARC, vous pourrez
aller flâner le soir dans ses rues très animées, et surtout découvrir les Gorges de l’Ardèche, le
fabuleux Pont d’Arc, enjambant la rivière, et près duquel a été découvert en 1994 le trésor de
l’humanité qu’est la Grotte CHAUVET, ses peintures rupestres d’une variété et qualité
incroyable. Vous pourrez les admirer en visitant visiter son fac-similé, la Caverne du Pont
d’Arc ouverte en 2015 qui est située à quelques kilomètres de Vallon Pont d’Arc. A voir aussi
dans les alentours les nombreuses grottes comme l’Aven d’Orgnac et son Musée de la
Préhistoire.
D’est en Ouest, comme du Sud au Nord, dans un rayon de trente kilomètres, vous passerez de
la Garrigue aux sapins, du basalte au calcaire, puis au grés, et découvrirez donc la diversité
des paysages et la variété des architectures qui font la richesse de notre belle région. Enfin, les
nombreuses rivières, qui courent depuis le Plateau ardéchois jusqu’aux plaines vous
permettront de profiter des plaisirs de la baignade et de la pêche.
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Email : infos@domainedechaussy.net | Web : http://www.domainedechaussy.com

Destination du 58ème rallye ACCAW en 2008, Le camping des 3 Rivières*** est installé
au cœur de la campagne Normande. Bordé par la rivière de La Seulle, les chevaux du Haras
voisin et l’ancien pigeonnier aujourd’hui restauré, vous trouverez ici la sérénité des vacances
tant attendues.
Sur un site arboré, verdoyant et reposant, chacun des 60 emplacements de camping mis à
votre disposition, pour une capacité maximum de 6 personnes, est délimité par de petites
haies bocagères dans le but de préserver votre tranquillité et celle de tous nos vacanciers.
D’une surface d’au minimum 100m2 toutes les parcelles peuvent être alimentées en
électricité 10Amp. Plusieurs points d’eau sont à votre disposition sur le terrain, afin de vous
éviter un déplacement systématique aux sanitaires. Les animaux sont acceptés sur les
emplacements.
L’accès aux sanitaires est libre et sans jeton, et il est compris dans le montant de votre
séjour. Le camping dispose de deux bloc sanitaires séparés, un pour femme et un pour
homme.
Ils sont équipés de cabines de douche individuelle chaude toute la journée, de deux blocs
sanitaires pour personne à mobilité réduite, de toilettes et lavabos en grand nombre, d’un
vidoir pour caravane et d’un espace vaisselle vitré offrant une magnifique vue sur le terrain.
L’entretien de ces espaces est scrupuleux et effectué plusieurs fois par jour.
Vous bénéficierez de toutes les activités et de tous les services proposés : terrain de tennis,
restauration à emportée chaque soir, boissons fraîches et glaces, bar toute la
journée, boulodrome, aire de jeux pour enfant, salle de jeux, pain et viennoiseries,
conseils touristiques…
Bayeux à 15mn
Cité Normande préservée, au patrimoine riche et à l’architecture typique. Mondialement
connue pour sa tapisserie et la Cathédrale Notre-Dame.
Les châteaux
A commencer par celui de Creully, découvrez les nombreux lieux de visites tel que le château
de Fontaine-Henry à 5mn, le château de Balleroy à 30mn, le château d’Audrieu à 15mn et
encore bien d’autres… soit une trentaine au total.
Le Débarquement
Les plus grandes plages de l’histoire de France vous attendent à seulement quelques minutes.
Des sites incontournables tel que le port artificiel d’Arromanches, les plages d’Omaha Beach
et d’Utah Beach… Plus de 100km de côte à découvrir, avec ses musées, cimetières militaires
et autres monuments.
Le Mont Saint Michel
Inscrit au « Patrimoine Mondial » par l’Unesco en 1979, ce haut lieu touristique reçoit
aujourd’hui plus de trois millions de visiteurs par an.
Le Mémorial de Caen
Entièrement dédié à la seconde guerre mondiale .
Mais aussi bien d’autre lieux à découvrir, le port de Honfleur, les lieux de commémoration de
Ouistreham, Cabourg ville de L’amour…
Une bonne adresse à 500 mètres du camping: le restaurant HOSTELLERIE SAINT
MARTIN sur la place de Creully. Après de nombreuses visites, jamais déçu !
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Ce restaurant est situé dans les salles voûtées des anciennes halles des XIII au XVIème siècle.

Alain, Sébastien et Emmanuel Legrand et leur équipe vous accueillent dans leur maison
centenaire et vous souhaitent un moment de détente et de convivialité.
L'Hostellerie Saint Martin, un établissement de renom, au carrefour de la gentillesse, de
l'accueil et de la tradition culinaire.
Pour accompagner à merveille les plats concoctés par le Chef, notre cave vous offre un grand
choix de vins.
Camping Les Trois Rivières Rue de Tierceville 14480 Creully Tél 00 33 2 31 80 90 17
Horaires d'ouverture de l'accueil : 8h- 21h. Le camping est ouvert du 15 mars au 15
novembre. contact@camping-les-3-rivieres.com

Bonne nouvelle, le marché de la caravane progresse en Europe
Petite embellie sur le marché de la caravane neuve qui progresse de 3,3 % en un an, avec
7.835 nouvelles caravanes immatriculées ces douze derniers mois. Selon l'ECF (Fédération
Européenne de la Caravane), il y avait en 2014 pas moins de 3.900.000 caravanes en
circulation en Europe dont 845.000 en France. Dans toute l'Europe, la caravane continue de
séduire puisque plus de 57.000 nouvelles immatriculations ont été comptabilisées entre
septembre 2014 et juin 2015, soit une hausse de 6,9 %.
Le monde du Plein Air N° 126

Fête de la Coquille Saint-Jacques à Grandcamp-Maisy

décembre
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Grandcamp-Maisy, petit port charmant et authentique, célèbre le temps d'un week-end
l'ouverture de la pêche à la coquille Saint-Jacques dans le gisement spécial Label Rouge en
Baie de Seine.
Au programme : démonstrations culinaires, visites de chalutiers, expositions, marché du
terroir et ventes et dégustations de la fameuse coquille
Grandcamp-Maisy est un des ports les plus importants de la côte normande avec pas
moins de 45 bateaux. Les marins-pêcheurs ramènent toutes sortes de poissons à bord comme
la sole, la plie ou encore le lieu jaune mais la star grandco-maiseraise est sans conteste la
Coquille Saint-Jacques ! Dans ce village côtier, il en est pêché chaque année entre 1000
et 1400 tonnes ! Et chaque année, elle y est honorée durant la « Fête de la coquille » le 1er
week-end suivant l'ouverture de la pêche en Baie de Seine (en décembre).
La flottille de Grandcamp-Maisy comprend aussi bien des bateaux de moins de 8 mètres pour
trainer des filets (chaluts) ou poser des casiers que des navires allant jusqu'à 16 mètres. Ces
derniers sont indispensables à la pêche à la coquille Saint-Jacques. Ils sont assez puissants
pour trainer par le fond un filet métallique permettant de déterrer les coquillages enfouis
dans le sédiment. Cette technique s'appelle « la drague ».
La coquille Saint-Jacques de baie de Seine, belle et charnue, a un très bon rapport poids
coquille/noix. Elle fait une taille minimum de 11 cm mais s'approche le plus souvent des 14
cm et plus. Son corail est généreux et sa noix blanche se caramélise légèrement à la cuisson.
Après une telle description, qui n'aurait pas envie d'y gouter ? Pour déguster de bonnes
coquilles Saint-Jacques (Pecten Maximus), il suffit de se promener à Grandcamp-Maisy
ou à Isigny-sur-Mer où de nombreux restaurants proposent la coquille sous différentes
formes (bien entendu, vous n'en trouverez pas durant la période d'interdiction de pêche qui
s'étale de mi-mai à fin septembre).
Si vous vous sentez l'âme d'un chef, vous trouverez de la coquille et autres produits de la mer
(suivant les saisons) tous les matins à la halle aux poissons de Grandcamp-Maisy où les
femmes des pêcheurs vous donneront leurs meilleures recettes ou encore à "La Cricque",
épicerie fine autour des produits de la mer. A Isigny-sur-Mer, vous trouverez votre bonheur
au « Caïeu d'Isigny », la boutique spécialiste des coquillages et crustacés !
Où camper: Camping du port, Camping Port'land 4 étoiles Port-en-Bessin (Calvados)
02.31.51.07.06
Port’land est un camping familial créé en 2001, situé au cœur des plages du Débarquement.
Professionnel du tourisme en Normandie, la situation géographique fait du camping un lieu de
passage et de séjour de nombreuses nationalités. Depuis 14 ans, le camping Port’land se
spécialise dans les séjours récréatifs pour les familles, couples, amoureux de la nature et de la
pêche. Il est labellisé clef verte depuis 2006, marqueur de l'engagement écologique. Port’Land
est un Camping de 279 emplacements dont 103 Mobile-homes.
Les emplacements. Accessibles à pied ou en voiture, les larges emplacements (entre 150 et
200m²) équipés en eau, électricité et évacuation, seront parfaits pour profiter de la tranquillité
du site, notamment grâce aux grandes haies séparant chaque emplacement pour plus
d’intimité.
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Dossier : Mondial de l’Auto Le regard vers l’avenir

le public a pu admirer Renault TreZor, le nouveau concept-car électrique dont le design
révèle à quoi ressembleront les Renault du futur.

Dossier : AQUAPLANAGE, COMMENT RÉAGIR ?
Il pleut des cordes ? La chaussée est totalement détrempée ? Vous roulez sur une voie rapide ?
Et voilà ! Ceci est la combinaison parfaite pour se retrouver en situation d’aquaplanage. Un
moment dangereux qui peut susciter une réaction de panique… qu’il vous faut éviter à tout
prix pour ne pas réagir de façon inappropriée.
Mais, avant de voir comment réagir, voici quelques conseils pour l’éviter. Comme toujours,
mieux vaut prévenir que guérir !
Ayez des pneus dans un état irréprochable
Vérifiez régulièrement les témoins d’usure de vos pneus. S’ils sont trop usés, le risque
d’aquaplanage est considérablement plus grand. Il vous faut alors les faire changer sans plus
tarder. De plus, il vous faut également veiller à ce qu’ils soient correctement gonflés afin de
bénéficier de la meilleure adhérence possible. Sous-gonflés, ils évacueront mal l’eau présente
sur la chaussée.
Redoublez de vigilance dès les premières gouttes
Durant les premières minutes d’une averse, l’eau dissout la poussière et les hydrocarbures sur
la chaussée, ce qui crée un « effet savon » et rend la chaussée particulièrement glissante.
Augmentez vos distances de sécurité
Lorsqu’il pleut, la distance de freinage est multipliée par 2 ou par 3. Augmenter la distance
qui vous sépare du véhicule qui vous précède peut vous sauver la vie. Pensez-y !
Adaptez votre vitesse
Le risque d’aquaplanage est fortement lié à votre vitesse. Sur l’autoroute ou sur une route
nationale, réduire votre vitesse ET désactiver votre régulateur de vitesse sont donc des
réflexes qui vous permettront de limiter les risques.
Evitez l’eau du mieux que vous pouvez
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L’eau a tendance à se concentrer sur les bords de la chaussée. Par conséquent, roulez le plus
au centre de la chaussée possible. Petite astuce : essayez de rouler sur les traces des véhicules
qui vous précèdent. Elles sont en effet plus sèches que le reste de la route.
Malgré toutes ces précautions, vous vous retrouvez en situation d’aquaplanage ?
1. Ne paniquez pas
L’aquaplanage ne dure jamais plus de quelques secondes. Votre véhicule finira rapidement
par retrouver son adhérence, alors concentrez-vous bien sur la route afin de bien saisir le
moment où vous aurez à nouveau le contrôle de votre véhicule.
2. Résistez aux mauvais réflexes
Ne tournez pas le volant, ne freinez pas brutalement et n’accélérez pas ! Cela ne ferait
qu’aggraver la situation. Au contraire, levez le pied de l’accélérateur en attendant que la
voiture arrête de déraper.
3. Essayez de garder votre trajectoire
Tentez de maintenir l’avant de la voiture dans la bonne position pour éviter le tête à
queue. Pour cela, ne faites que de tout petits mouvements de volant. Et pensez à tourner le
volant dans la direction du dérapage. Si vous glissez vers la gauche, tournez le volant vers la
gauche.
Pour être sûr d’avoir la bonne réaction, quelle que soit la situation, rien ne vaut
l’entraînement.Consultez vite le site http://promove.be.

Dossier : Et si vous perdez vos papiers à l’étranger ?
Ça y est, vous y êtes ! Après une dure année de labeur, vous voilà enfin au bord de la piscine
de votre somptueux hôtel. Mais pour éviter que le rêve ne tourne au cauchemar, mieux vaut
prendre certaines précautions. En effet, en cas de perte ou de vol de vos documents d’identité,
c’est un fameux parcours du combattant qui vous attend.
Pour éviter au maximum les problèmes, voici quelques conseils. Première chose à faire,
placer vos documents en sécurité dans le coffre de votre chambre ou de l’hôtel. Pensez aussi à
faire des photocopies de vos documents, à les scanner et vous les envoyer par mail ou encore
à les prendre en photo via votre smartphone, cela vous permettra d’accélérer la procédure en
cas de problème.
Si vous les avez perdus ou qu’on vous les a volés, rendez-vous immédiatement à la police
locale pour faire une déclaration de perte ou de vol. Avertissez aussi les autorités de votre
pays via le consulat de votre lieu de villégiature. C’est aussi auprès du consulat que vous
pourrez obtenir un laissez-passer pour rentrer au pays. Naturellement, toutes les vérifications
d’usage seront effectuées avant de vous délivrer le précieux sésame. Conservez donc le plus
de preuves possibles (dont les doubles de vos papiers) afin de prouver votre identité.
Une fois de retour au pays, vous pourrez faire renouveler vos documents. Évitez donc
d’emporter tout papier superflu (permis de conduire si vous ne devez pas conduire sur place,
passeport s’il n’est pas utile dans votre pays de destination, cartes diverses si elles ne vous
sont d’aucune utilité en vacances…).
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Le passeport, une alternative
La Kids ID est nécessaire si vous décidez de voyager en Europe, mais n’est pas obligatoire si
votre enfant n’a jamais quitté le territoire. Les parents n’y songent donc pas toujours à temps,
ce qui explique la grosse affluence et les nombreuses demandes en dernière minute auxquelles
sont confrontées les administrations communales.
Il faut en effet compter un délai de 2 à 3 semaines pour obtenir le précieux sésame. Si vous
comptez partir en last minute, la bonne affaire risque bien de se transformer en cauchemar si
vous devez activer la procédure d’urgence, qui met en moyenne trois jours. Dans certaines
administrations, une procédure d’extrême urgence est aussi possible, afin d’obtenir le
document en un jour ouvrable, mais il vous en coûtera alors près de 180 € !
Au risque d’être contraint d’annuler votre séjour (on n’ose imaginer que vous décidiez malgré
tout de partir et de laisser votre enfant à la maison), montrez-vous donc prévoyant.
Une alternative existe cependant si vous disposez d’un délai d’une semaine. Le passeport est
en effet une pièce d’identité parfaitement valable si vous devez prendre l’avion, même en
restant en Europe. Il s’obtient généralement beaucoup plus rapidement que la carte d’identité
puisqu’il faut compter environ 1 semaine. Il coûte 35 € pour les moins de 12 ans. Pensez-y,
d’autant qu’il est valable 7 ans alors que la Kids ID a une durée de validité limitée à 3 ans…
Dernier conseil pour les véritables distraits : pensez aussi à vérifier la validité de vos
documents personnels. Ce serait en effet bien embêtant de mettre les papiers de vos enfants en
règle pour vous rendre compte en dernière minute que les vôtres sont périmés…

Une carte plus utile qu’il n’y paraît
La Kids ID n’est pas qu’un simple document d’identité pour votre enfant. Ses fonctionnalités
sont nombreuses, mais aussi méconnues. Le système d’alerte Allo Parents est par exemple à
peine utilisé car l’application est peu efficace, selon la députée CD&V Leen Direick au vu des
informations livrées par Alexander De Croo, ministre compétent.
Allo Parents permet de contacter par téléphone les parents lorsque les enfants sont perdus ou
en danger. Les personnes qui trouvent un enfant sans ses parents peuvent appeler un numéro
général qui appelle ensuite automatiquement des numéros indiqués au préalable.
Cette option n’est cependant activée que sur 5 % des près d’un million de kids-ID mises en
circulation l’an dernier, ressort-il des chiffres d’Alexander De Croo. En moyenne, neuf
signalements ont été faits chaque mois, mais il n’a jamais été nécessaire de transférer un appel
à Child Focus.
Leen Dierick reconnaît "l’objectif noble" de l’application. "L’app n’est cependant pas connue
par les parents, ce qui explique qu’il y ait si peu d’activations", conclut-elle. En outre, les
enfants de moins de douze ans transportent rarement leur kids-ID sur eux. "Ce n’est donc pas
le bon moyen pour atteindre l’objectif", conclut la démocrate-chrétienne, qui invite le ministre
à revoir le système pour le rendre plus facile d’utilisation.
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Carte perdue en vacances: comment sortir de cette galère
Les prix varient d’une banque à l’autre mais presque toutes proposent une solution.
Égarer sa carte de banque en voyage, voilà une situation dont les proportions peuvent vite
devenir gênantes voire dramatiques.
Afin d’éviter de se retrouver complètement fauché à 3.000km de chez soi, se tourner vers le
consulat ou l’ambassade reste la première initiative salutaire à entreprendre.
Mais selon votre banque et votre type de carte (crédit, débit…), le prix pour vous permettre de
récupérer une carte peut varier. Cardstop propose un système avec Visa ou Mastercard
nommé Emergency card ou cash. De nombreuses banques y ont recours.
Chez ING, le processus coûte le prix "d’un envoi DHL. Il dépend donc de l’endroit de
villégiature. Un système de validation par SMS permet d’activer la carte à distance."
Chez Argenta, l’envoi est possible sous "trois à sept jours". La banque n’a pas précisé si des
frais vous seront imputés.
KBC précise qu’en cas de vacances en Belgique, une carte temporaire peut être demandée
dans n’importe quelle agence (gratuit selon le compte). À l’étranger, par contre, l’envoi d’une
carte de débit "est exceptionnellement possible en cas de séjour prolongé à l’étranger. Par
envoi postal pour la carte et le code."
Pour les cartes de crédit, KBC s’en remet au service Mastercard et Visa qui garantit de
récupérer une carte de remplacement sous 24/48 heures, partout dans le monde, le tout sans
frais.
Fortis utilise une politique semblable pour les cartes de débit en Belgique. "La première carte
(chaque année) est gratuite. Les autres coûtent 8 € (excepté pro pack et premium pack)".
Pour l’étranger, il faudra appeler son agence et l’envoi est possible moyennant les mêmes
tarifs que ceux exposés ci-dessus. Pour les cartes de crédit, appelez le service d’urgence de
Cardstop. Fortis a envoyé plus de 3.000 cartes à l’étranger l’année passée.
Chez Crelan, les procédures sont simples. Normalement, les envois vers l’étranger ne sont
pas possibles. Seulement dans les cas extrêmes : "Pour la carte de débit, les frais d’expédition
sont à charge du client".
Chez Record et Belfius, seule solution: Emergency card (ou cash) de Cardstop. Aucun
recours pour les cartes de débit n’est prévu.
Deutsche Bank, Axa Banque et B-post bank n’envoient les cartes qu’à l’adresse du client
pour des raisons de sécurité. Pareil pour les cartes de débit chez Beobank. Pour une carte de
crédit, par contre, il faut contacter Beobank ou Atos. Le service coûte 15€.
Dernière solution pour les clients de Europ assistance: l’envoi de cash via votre assurance
voyage. "Cela arrive entre cinq et dix fois par mois."
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Dossier : UN RETOUR AU FRANC BELGE ...
***
Nous avons travaillé plus de 10 ans avec l'euro, mais beaucoup sont encore enclins à convertir
les montants en francs belges d' antan. En fait, ce n’est pas une mauvaise idée - seulement
pour comparer et se remémorer les "bons vieux jours"... Après tout, une fois que nous
arrivons à 1.000 euros (40.000 fr), nous avons besoin de transposer pour se référer au passé
nostalgique. Le texte suivant ne contient que des montants en francs belges!
Qui aurait pensé en 2001 que boire une bière au café nous couterait de 100 à 150 francs
(3€75)? Complètement irréalisable. Dans ces circonstances, nous ne serions même pas entrés
dans le café.

Pouvions nous nous imaginer que nous payerions 160 à 200 francs (5€) pour un sandwich
garni, ou de 500 à 600 francs (15€) pour un simple plat du jour dans un restaurant "bon
marché"?
Dans la soirée, vous pouvez dans un restaurant un peu sophistiqué pour une note de 4.000 à
6.000 francs (100 à 150 €) avoir un petit menu de trois plats pour deux personnes, suivi d'un
petit dessert et le café "maison" et même chez les Chinois tu paies 1.500 francs pour ceci (€
37), mais n’iriez pas de préférence chez l’un ou l’autre chef bien connu de la télévision, où
vous ne sortez plus pauvre de pas moins de 6.000 francs (120€) par personne.

Heureusement, vous avez à la friterie une portion de frites avec ragoût (sauce) et de la
mayonnaise pour un ridicule 250 francs (6,25 €).
Maintenant, il est tout à fait normal de payer 800 francs (20 €) pour vous laissez couper les
cheveux. Et puis, je suis tout sauf mon seigneur, visitant son salon de coiffure
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Imaginez que vous aimez fumer une cigarette! alors vous ne payez pas moins de 255 francs
par paquet. (6,40 €)
Et en attendant, vous avez 40.000 francs (1.000 €) nécessaires pour remplir votre réservoir de
mazout de chauffage, alors que vous avez encore besoin d’un petit 4.000 francs (100 €) pour
remplir votre voiture. Et pourtant, vous pouvez faire près de 12.000 francs (300 €) de profit en
choisissant le fournisseur d'électricité approprié

Avec un million de francs (€ 25.000) tu peux désormais acheter une seul voiture familiale
moyenne.
Et maintenant, le jeune couple a besoin d'environ 6 à 12 millions (150.000 € à 300.000 €) à
emprunter pour acheter une maison modeste, qui n’est pas du tout comme un palais et où il y
a encore beaucoup de travail avant de pouvoir être déclarée habitable .

Qui aurait jamais pensé que de ton temps avec un revenu mensuel de 40 à 50.000 francs (1000
€ à € 1.250) tu passerais pour un malheureux ... Et pourtant, nous sommes maintenant
apparemment riches ils disent !!!
Donnez-moi, mais le franc Belge de retour, que l'essence augmente de 10 à 20 centimes,
maintenant de 2 à 4 cents (0,80 cents par 1,60 BEF)
Il était dans notre intérêt que l'euro a été introduit disent-ils, mais j'ai à ce sujet une opinion
différente !!! ...ET TOI ???
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Dossier : caravane au Sénégal !

Dossier :

Ch’ti trip en vue ? Lille !

Lille, si cette destination n’évoque pas un exotisme fou, c’est pourtant une ville qui gagne à
être connue ! Ce n’est pas que la bière et les frites (ça on a déjà), le LOSC et Martine. Lille,
c’est ce que l’on pourrait appeler la perle du Nord, pour : son architecture, son art de vivre,
son dynamisme culturel, tous les ingrédients sont réunis pour un citytrip réussi !
Dotée d’une situation stratégique au carrefour d’anciens empires, Lille est l’une des villes les
plus importantes de France, tant par sa population que par son poids économique, et ce depuis
des centenaires. Ce qui lui a valu un passé mouvementé. La ville a ainsi été assiégée plus de
fois qu’aucune autre ville en France…
Mais, malgré les troubles, la « Capitale des Flandres » a su se doter d’un patrimoine
architectural qui reflète une puissance et une richesse incontestable. Suite à une politique
urbanistique ambitieuse, Lille est aujourd’hui réputée pour ses espaces verts comme pour son
architecture moderne.
Elue Capitale Européenne de la Culture en 2004, Lille se distingue aussi par une activité
culturelle bouillonnante. Et les plus de 100 000 étudiants que compte la ville se chargent à
coup sûr de l’ambiance !
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Incontournables Lille
Se promener le nez au vent sur la Grand-Place ou dans le vieux Lille, en levant la tête pour
admirer les magnifiques immeubles de style baroque flamboyant. Tendre l'oreille quand le
carillon du beffroi de la chambre de commerce, près de la place du Théâtre, égrène toutes les
heures le célèbre P'tit Quinquin. Se balader le dimanche au marché de Wazemmes, riche,
coloré et authentique...

Église Saint-Maurice
L’un des rares édifices gothiques réussis du XIXe siècle, immense église à 5 nefs

Grand-Place
Ses superbes façades sculptées, la Vieille Bourse et la statue de la Déesse

Musée des Beaux-Arts - Palais des Beaux-Arts
Deuxième musée de France pour la richesse de ses collections

Place du Théâtre
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L’opéra d’inspiration néo-classique et la statue du résistant Léon Trullin

Place Rihour
et son palais, ultime et prestigieux vestige de la période bourguignonne

Vieille Bourse
Fleuron de l’architecture flamand

« Hauts-de-France », le nouveau nom choisi pour la région Nord-Pas-de-CalaisPicardie
« Dany de Boon des Hauts de France ». À prononcer avec le ton ampoulé des gens de la haute
société. L’artiste ironise : « Vous vous rendez compte, le Nord-Pas-de-Calais a
disparu. C’est une catastrophe… »

30

Dossier : Pages santé : La bière, tout comme le
vin, aurait des vertus insoupçonnées : pour le sommeil, pour les
reins, pour les os…
Saviez-vous que la bière est une des boissons les plus anciennes au monde
puisqu’elle faisait déjà partie de l’alimentation des pharaons égyptiens ?
Saviez-vous également que les premiers brasseurs étaient… des femmes ? !
Voyons ensemble les bienfaits de cette boisson délicieuse et rafraîchissante !
1. La bière garde vos reins en bonne santé.
Une étude en Finlande a constaté que la bière avait plus d’avantages rénaux que les autres
boissons alcoolisées.
En effet, chaque bouteille de bière consommée réduit le risque de développer des calculs
rénaux de 40%.
2. La bière : pour une meilleure digestion
La bière (en particulier les bières brunes) contient jusqu’à un gramme de fibres solubles dans
chaque verre de 30 cl– contrairement au vin, par exemple, qui n’en contient pas.
Or, les fibres ont un rôle important dans le transit intestinal une carence en fibres peut
conduire à des troubles gastriques et intestinaux – constipation ou diarrhée.
3. La bière : contre le mauvais cholestérol
Les fibres contenues dans la bière aident également à réduire vos niveaux de LDL, le
«mauvais» type de cholestérol...
4. La bière augmente vos niveaux de vitamines B.
La bière est particulièrement riche en vitamines du groupe B (B1, B2, B6 et B12).
Par exemple, une étude néerlandaise a constaté que les buveurs de bière avaient des niveaux
de vitamine B6
de 30% plus importantes que leurs homologues ne buvant pas de bière et de deux fois plus
importantes que les buveurs de vin.
La bière est également abondamment pourvue de vitamines B12 qui est un facteur antianémique présent dans très peu d’aliments.
5. La bière : bonne pour les os !
Une étude de 2009 a conclu que les niveaux élevés de silicium dans la bière peuvent être bon
pour votre densité osseuse.
6. La bière : un bon remède contre l’insomnie
La bière contient de l’acide nicotinique et du lactoflavin, tous deux connus pour favoriser les
« Zzz Zzzzzzzzz »!
7. La bière protège contre les infarctus
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Un buveur de bières a 40 à 60% moins de risques de faire un infarctus que les gens qui n’en
boivent jamais.

8. La bière empêche la formation des caillots de sang
Les ingrédients contenus dans la bière préviennent la formation des caillots dans le sang.
9. La bière améliore la mémoire
Selon des études, les buveurs de bière auraient moins de risques de souffrir de la maladie
d’Alzheimer ou de démence que les non-buveurs de bière.
10. La bière permet de lutter contre le stress
Des chercheurs de l’université de Montréal ont établi que deux verres de bière par jour
diminuent le stress ou les angoisses liées au travail.
11. La bière : remède contre les rhumes
Boire de la bière chaude est un très bon remède contre les rhumes !
En effet, l’orge chauffée améliore la circulation sanguine et la respiration, elle aide également
contre les douleurs articulaires et renforce votre système immunitaire.
Comment faire ?
Réchauffez une bouteille de bière au bain-marie et ajoutez-y ensuite quatre petites cuillères de
miel.
12. La bière rend la peau plus belle
Bonne nouvelle pour le sexe féminin !
Certaines vitamines présentes dans la bière régénèrent la peau et jouent un rôle positif sur les
pigments.Votre peau est donc plus lisse et plus souple.
Convaincu ? Alors c’est parti !Deux bières pour la mémoire, deux pour la digestion, une
autre pour les os, encore une pour les reins et le reste pour lutter contre le froid …
Lunettes pour ordinateur :
Les lunettes pour ordinateur permettent à vos yeux de se reposer ; elles sont
adaptées à la distance de lecture d’un écran.
Les lunettes pour ordinateur sont recommandées lorsque vous travaillez
beaucoup sur ordinateur et que vous souffrez régulièrement d’une irritation
de l’œil et de douleurs au niveau du dos et du cou. Les lunettes pour
ordinateur sont adaptées à la distance de lecture d’un écran. Vous pourrez à
nouveau vous mettre au travail grâce à des lunettes pour ordinateur.
Pourquoi des lunettes pour ordinateur?
Si vous travaillez quotidiennement sur ordinateur, vous connaissez bien les
problèmes s’y rattachant. Vous pouvez souffrir de maux gênants en lisant
l’écran de votre ordinateur. Les troubles les plus fréquents lorsqu’on
travaille sur ordinateur sont des yeux rouges, douloureux qui piquent, des
yeux fatigués, une vision floue, mal de tête ou mal au cou. Les lunettes pour
ordinateur garantissent une bonne correction des yeux afin de pouvoir lire
clairement l’écran. La douleur, la fatigue et l’irritation engendrées par le
travail sur ordinateur appartiennent définitivement au passé grâce à nos
lunettes pour ordinateur.
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Pages d’humour : L'amour vu par les enfants
“L’amour c’est quand une fille se met du parfum
et le garçon se met de la lotion à barbe et qu’ils sortent
ensemble pour se sentir.”
“L’amour c’est quand vous sortez manger et que votre
amoureux vous donne toutes ses frites sans demander les
vôtres.”
“L’amour c’est quand quelqu’un vous fait du mal et que vous
êtes fâché mais vous ne criez pas pour ne pas le faire
pleurer.”

“Si tu veux que ta femme, elle t’aime,
faut pas lui dire qu’elle est belle comme un camion”.
“On ne doit pas dire « Je t’aime » si ça n’est pas vrai.
Mais si c’est vrai, on doit le dire beaucoup, comme ça, on l’oublie pas.”
“L'amour... ça fait
du bruit dans la chambre de mes parents !”
CAMPING ENTRE MECS
Quatre amis passent des semaines à planifier une sortie en forêt pour chasser et pêcher.
Deux jours avant le départ, la femme de Claude lui fait une scène et lui interdit formellement
d'y aller.
Les trois autres sont très agacés, mais que peuvent-ils faire ? Ils partiront donc sans Claude.
Deux jours après, les trois amis arrivent sur le site où ils doivent camper et là, surprise…, ils
trouvent Claude, assis près de sa tente, ayant empilé du bois et faisant cuire du poisson sur le
feu. Mais depuis quand t'es là? Et comment t’as fait pour convaincre ta femme de te laisser
venir? Je suis ici depuis hier soir !
Figurez-vous que hier après-midi, j'étais tranquillement assis dans mon fauteuil devant la
télé.
Ma femme est venue derrière moi et m'a demandé: « devine qui c' est ? » en posant ses mains
sur mes yeux. Quand je me suis retourné, ma femme était toute nue sous une nuisette
transparente, hyper sexy.
Elle m'a pris par la main et m'a emmené dans la chambre où brûlaient au moins douze
bougies, des pétales de roses un peu partout.
Et sur le lit il y avait des menottes, un foulard et des cordes !
Alors elle m'a demandé de la menotter, de l’attacher au lit et de lui bander les yeux, ce que j'ai
fait...
Ensuite, elle m’a dit: « et maintenant, fais ce que tu veux ! »
...Et me voilà !!!!
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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 ! : Hainaut, Ath, Namur

HAINAUT

A la "Ducasse d'Ath", David a terrassé le géant Goliath
Vieille de plus de cinq siècles, traditionnellement organisée le 4e week-end d'août, la Ducasse
d'Ath a été marquée cette année par la victoire du berger David contre Goliath.
Extrait internet par ERACK
A NAMUR :
Un des rendez-vous les plus attendus des Fêtes de Wallonie, est sans doute la Messe en
Wallon. Cette messe existe depuis 1952. Elle réunit en pensée tous les Namurois, de
convictions diverses, pour un moment d’écoute, et de partage. A cette occasion, nous rendons
hommage aux combattants de 1830, 1914-1918, 1940-1945. Elle se déroule le lundi des fêtes
de Wallonie à l’église Saint Jean-Baptiste, place Marché-aux-Légumes.
Le sermon en wallon est très attendu chaque année par la population namuroise. Très souvent
les difficultés et les inégalités rencontrées par nos concitoyens les plus démunis à Namur,
mais aussi à travers le monde sont mises en lumière. Une analyse critique de notre société en
regard des valeurs évangéliques, est accompagnée de blagues, d’anecdotes en wallon, de
descriptions piquantes sur l’actualité namuroise et sur l’évolution des us et coutumes de
chacun. Il s’adresse aussi bien au public qu’aux mandataires politiques souvent assis au
premier rang de l’église.
À ceux qui s’interrogent encore sur la présence d’un Flamand à la manœuvre de la messe en
wallon, il a répondu: «Je suis même NVA:

Arsouille.»
Extrait internet par ERACK

Namurois, Vaillant et
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COMMERCANTS ACCORDANT DES REDUCTIONS
AUX MEMBRES DE L'A.C.C.A.W.
SUR PRESENTATION DE LEUR CAMPING CARD
INTERNATIONAL.

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

!!!!!!!!!! ces remises doivent vous être attribuées, cette publicité est gratuite
pour les commerçants ; si vous rencontrez un problème merci de nous
avertir !
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LES BONNES AFFAIRES
EMPLACEMENTS POUR CARAVANES
Emplacement pour caravanes et moto-homes à ATH (Maffle), Chaussée de Mons . Hangar
sécurisé avec possibilité d'accès permanent. Prix 280€/an avec la possibilité de louer par mois.
Remise spéciale aux membres de l'A.C.C.A.W. de 10%. Tel: 0477/89.99.03 Pierre-Yves Crombé
* A "CARAVAN-EXPO" (chez T. Wallez)
- Rue de Ninove, 127 - 129 à 9600 - RENAIX.Tél: 055/21.31.26 - fax: 055.21.08.64.
www.caravan-expo.be Hivernage. Tarif : Catégorie I (maximum 5 m) 12 mois: 387 €, 7 mois:
257 € prolongation par mois: 47 €. Catégorie II (maximum 7 m) 12 mois: 417 €; 7 mois: 297 €
prolongation par mois 57 €. Catégorie III (maximum 10 m) 12 mois: 497 €; 7 mois: 387 €;
prolongation par mois: 67 €. Motor-homes 12 mois: 1.200 €; 7 mois: 550 €; prolongation par mois:
77 €. Tous travaux éventuels et services selon tarification atelier.
- Espace d’Activité (zone brune) Place, 61 N7/A7 Sortie N° 18 MONTELIMART – SUD / F
26780 MALATAVERNE. Tél: 00 33 0475 90 88 77 - fax: 00 33 0475 90 88 78 & 79.
www.caravan-expo.be Hivernage. Tarif intérieur: Catégorie I (maximum 4 m): 360 €.
Catégorie II (de 4 m à 6 m): 410 €. Catégorie III (de 6 m à 8 m): 450 €. Tarif extérieur: Catégorie
I (maximum 4 m): 260 €. Catégorie II (de 4 m à 6 m): 310 €. Catégorie III (de 6 m à 8 m): 360
€.Tous travaux éventuels et services selon tarification atelier.
* Chez Mme Pierre DERVAUX, 9, Place à 7532 - BECLERS (Tournai. Tél: 069/54.65.34,
l'après-midi).
* Emplacements pour caravanes et motor-homes situés au N° 16, Boulevard du Parc à ATH.
S'adresser à M. MAHIEZ, Tél: 068 28 08 48 ou 0476 65 85 06.
* A DOUR, dans un bâtiment isolé, avec système d'alarme, attenant à la maison des propriétaires,
emplacement pour caravane à louer 248 € par an. S'adresser à M.Thierry LESTRADE, 75, Rue
Aimeries à 7370 - DOUR (Tél: 065.65.69.48).
* Gardiennage de caravanes et motor-homes à BINCHE. 298 € l'an. Tél: 064.33.58.08 ou
064.33.86.47.
* Chez Francis Doneux, 303, Avenue Paul Pastur à 6032 - MONT sur MARCHIENNE. Tél:
071.36.37.46. Prix: 260 € du 1er octobre au 30 septembre suivant (deux emplacements).
* Emplacements pour caravanes à CHIEVRES (Huissignies) 14, Rue Notre Dame des Champs
– Tél : 069.68.89.00 ou GSM : 0495.727.852. Emplacements pour caravanes hauteur 2,70 m
maximum + emplacements caravanes hauteur maximum 4m. Prix demandé 180 € à l’année.
* Emplacements pour caravanes, motor-homes ou autres dans hangar avec accès permanent. Prix
en fonction de la taille ( de 200 à 660 € par an ). Lieu : HACQUEGNIES, région de FRASNESLEZ-ANVAING, à 2 min de l’autoroute A8. Contact : 0475/740862 ou 069/866194 ou
gerard@vanpe.be
* Emplacements pour caravanes et motor-homes, situés ! - 10, Chaussée Victor Lampe à 7866
- LESSINES (Ollignies) à 2 km de la sortie de Lessines de l’autoroute A8 (sur la route Lessines Ghislenghien). S’adresser à DUBOIS Philippe (068.27.02.02 ou 0477.69.02.23). Prix demandé: 30
€ par mois ou 360 € par an. Accès permanent avec clef. Les emplacements sont délimités et
numérotés.
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Nos petites annonces
Sauf avis contraire du vendeur, les annonces ne
paraitront que dans deux éditions du Bivouac.
Prière aux annonceurs de nous avertir s’il y a
eu vente ou si ils souhaitent d’autres parutions:
Tél: 068/28.21.45 ou accaw@skynet.be . Merci.
A VENDRE :
AUVENT SUNTIME 4 saisons taille 13, pourtour 9,40m
il se monte en plusieurs parties (toit + côtés) armatures aluminium et volets extérieurs à
chacune des 5 fenêtres état impeccable, prix demandé : 300 euros
FAUTEUIL relax de marque LUSBU
couleur beige clair, état neuf
prix demandé : 200 euros acheté neuf 600 euros
mat d'antenne intérieur passage de toit orientable pour caravane
prix demandé : 30 euros
4 jantes en tôle pour Laguna II 16 pouces et 5 trous
prix demandé : 60 euros pour le lot
4 jantes en tôle pour Mégane III et Dacia 15 pouces et 5 trous
prix demandé : 60 euros pour le lot
OVERTUS Claude avenue Albert 1er, 24, 7860 LESSINES
GSM : 0494/42.28.08 e-mail : overtusdelhaute@base.be

A VENDRE : Kathy Couvreur
Caravane hobby 495UFE 2006 prix 8000 euro

Se trouve en Espagne dans un gardiennage servi 3 semaines par an état neuf

A VENDRE :
Camping car RACLET année 2000 prix à discuter téléphone :0477 47 47 35
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A VENDRE :
Caravane Hobby 460 UFE de luxe Easy année 2005
Servi 3 semaines chaque année ensuite remise dans un hangar couvent pour hivernage
Options :
- auvent Ventura 250 ( 4 saisons ) + tapis de sol en bulgome
- Hotte au dessus de la cuisinière
- antenne satellite 360° fixée definitive sur le toit ( aucun réglage )
- Mover truma SR avec télécommande
Prix souhaité 8000€ Devlamincq Emmanuel
Chemin du prince 359. 7050 Jurbise 0477/246057 devem68@gmail.com

A VENDRE : FAUTEUIL ELECTRONIQUE VEREIREN
Model Forest du 15/05/2014 Jamais utilisé, prix vente 1500 € (achat 6246 €)
Fauteuil électronique à dominance extérieure :
• Equipé d'une commande DX2 à microprocesseur avec 5 positions programmables
• Réglage automatique du siège et du dossier par vérins électriques
• Assise et dossier anatomiques
Renseignements : Erick DIEU 0479 6561 27

A DONNER !
Pointeur de satellite et inclinomètre de parabole TELECO digimatic 85 DSF 80E Digital -Sat
- Finder pour pour parabole Telecom Digimatic
cause : remplacement par parabole automatique ;
membre : W 3501 ; à ATH ; prendre contact : tiguanboris@gmail.com

A VENDRE : Caravane Hobby 440 SF excellent Année 07/2010 Très peu voyagé
En parfait état Jamais fumé ni cuisiné a l’intérieur. 1er propriétaire .
Vendu avec auvent état impeccable de 2m70 de large + une annexe pouvant servir de chambre
supplémentaire ou cuisine. Prix 11500 €
Renseignements Anne Marie et Jean Claude Sirjacobs 0495/21.32.50
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A VENDRE Occasion à saisir A vendre, cause maladie épouse, CARAVANE
STERCKEMAN haut de gamme, facture datée du 27/04/2011, servi 3 mois, options totales.
Valeurs vers 40.000 €. Sat automatique + décodeur TNT, batterie, bras TV + TV.
Déplacement Mover euro. Bouteille gaz LPG. Airco Truma Saphir. 1 level systhème Alko. 1
Alko ATC. 1 auvent Isabella Ventura + pare soleil. Prix souhaité: 15.000 €. Propriétaire Fredy
Brunin, 59, rue du Couvent à 7903 Blicquy. Téléphone 069 66 53 60 de préférence avant
midi.

A VENDRE Faire offre: Auvent ISABELLA Sun Shine NEUF. Armature en CarbonX hyper
légère, cotés et façades amovibles. Pour un développé de caravane de 950 à 975 cm.
Acheté 1490 Euros en 2014. A voir sur www.isabella.net Contact: GastonDubois 068 281414

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
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VOTRE AVIS SUR LES CAMPINGS
C’est vous qui le dites
VOS AVIS SUR LES CAMPINGS
Il faut évidemment prendre ces avis avec toutes les réserves d’usage. Il est certain qu’un
camping peut très bien plaire à quelqu’un et déplaire à un autre, et vice versa, et en
plus, cela dépend aussi de la période du séjour.

Les articles signés n'engagent que leurs auteurs

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

MERCI A W. MAGER POUR CES DEUX BONNES ADRESSES !
Localité:………80800 SAILLY LE SEC…

Répondre par une croix

Très bien

Accueil
Département et Pays:……SOMME/FRANCE
Nom du Camping:…LES PUITS TOURNANTS
Date du séjour: du 16/09./2016.au 17./09 / 2016..

Emplacement

x
x

Services

x

Tranquillité

x

Animation, jeux
Piscine
Prix demandé par nuit

Observations complémentaires: A ceux qui cherchent
un camping bien sympathique non loin d’Amien , celuici s’impose presque naturellement. Beaucoup
d’emplacements se trouvent autour de l’étang du
camping ; village paisible et tranquillité au camping ,
parfois mise à mal par des canards !

x

Sanitaires

Salle
Nom et adresse du campeur: W. MAGER de Wavre

Bien Passable Mauvais

x
oui

non

oui

non

16€/nuits/2pers
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Localité:………50290 BREVILLE SUR MER
Département et Pays:……MANCHE / FRANCE…

Répondre par une croix
Accueil

x

Emplacement

x

Sanitaires

x

Services

x

Tranquillité

x

Animation, jeux

x

Nom du Camping:…LA ROUTE BLANCHE………
Date du séjour: du 17./09/2016 au 25/09/2016...

Très bien

Nom et adresse du campeur: W. MAGER de Wavre

Salle

?i

Piscine

oui

Prix demandé par nuit

Bien Passable Mauvais

non

17€/nuits/2pers

Observations complémentaires: Situé à 5 km au nord
de GRANVILLE ce camping comblera tous vos désirs,
non seulement les sanitaires sont irréprochables , toute
l’infrastructure est presque parfaite ! Idéalement situé
pour visiter le MONT ST MICHEL ou encore mieux la
baie pieds nus avec un guide ; ou pour une escapade
aux ILES CHAUSSEY ou vous dépayser sur JERSEY ,
vous serez ravis de ce camping méritants ses 4
étoiles !

C’est facile à remplir, faites comme eux !
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 …./……/………...
Nom et adresse du campeur:

Animation, jeux
Salle

oui

non

Piscine

oui

non

Prix demandé par nuit
Observations complémentaires:
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MERCI à Michel MINET pour son avis sur ces campings !
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From: Christine Algrain
Subject: Camping Le Bregoux à Aubignan

Bonjour,
Je souhaite vous faire part de notre estimation de notre séjour au camping susdit que nous
fréquentons depuis 2000.
Nous y avons séjourné de mai à août 2016. Accueil très amical et personnalisé pour les
anciens résidents; emplacement très ombragé ( le même depuis 14 ans), mais grande variété
dans le type d'emplacements qui peuvent être ombragés, semi-ombragés ou ensoleillés, il y
a aussi des bungalows résidentiels à louer à la semaine;3 blocs sanitaires ultra-équipés (
bébé y compris) entièrement rénovés depuis 2 ans et nettoyés 2 fois par jour; services :
possibilité d'acheter le pain sur place, pour le reste, le village est à 800 m, de quoi faire une
petite marche - wifi sur tout le camping, mais réception un peu difficile à certains endroits à
cause de la végétation abondante, emplacement compost pour les déchets ménagers;
tranquillité super car souhaitée par le règlement interne du camping, une petite plaine de
jeux pour les enfants, salle à l'étage avec télévision, Piscine prévue pour l'année prochaine à
ma grande satisfaction. Les prix sont à consulter sur le site du camping pour l'année
prochaine.
Ce camping Clé Verte vient d'obtenir sa troisième étoile: félicitations à Lionel et à ses
collaborateurs qui se sont bien battus pour l'obtention de cette qualification
supplémentaire.
Vivement l'année prochaine !
Christine Algrain épouse Lefebvre Jean N 3532

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 …./……/………...
Nom et adresse du campeur:

Animation, jeux
Salle

oui

non

Piscine

oui

non

Prix demandé par nuit
Observations complémentaires:
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DEMANDE d'ADHESION à l'A.C.C.A.W. 2017
A compléter et à renvoyer à accaw@skynet.be ou
A.C.C.A.W. ASBL rue du 7 juillet,48 à 7804 ATH  0032 479 656 127
Votre adhésion sera enregistrée et votre Camping Card International envoyée dès réception de
la somme de 22 € sur le compte IBAN : BE81 2750 2600 3624

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
et
DEMONSTRATION DE MATERIEL, empreintes de la plus cordiale amitié entre des
campeurs qui sont devenus maintenant tous des amis.

TOUS LES CAMPEURS SONT INVITES A NOUS REJOINDRE !
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Le coût d’un
camping chèque
est de 16 Euros
Qu’est ce qu’un
camping chèque ?

Un camping chèque vous donne droit à une
nuitée dans les 660 campings qui les acceptent
(voir liste dans le guide 2017) quel que soit le
coût de l’établissement. Cet avantage est
valable généralement en basse saison. Le guide
camping chèque reprend les campings à
travers toute l’Europe qui participent à cette
offre. 1 camping chèque donne droit, dans les
campings du réseau, à 1 nuit pour 2 personnes,
sur emplacement standard (caravane ou tente
+ véhicule, camping-car) + électricité + accès
aux sanitaires + 1 chien (dans les campings qui
les acceptent).
Vous achetez le nombre de camping chèques
que vous souhaitez et les utilisez au fur et à
mesure de vos nuits dans les campings du
réseau. Vous choisissez l’endroit où vous
souhaitez passer la nuit. Sans réservation.
Sans durée de séjour imposée.

Si vous souhaitez commander des
Camping Chèques : versez 16 € x le
nombre de chèques que vous désirez sur le
compte BE81 2750 2600 3624 + 6 € pour le
guide 2017 + 4 € pour frais d’envoi par la
Poste avec un guide ou + 2 € sans le guide
(+ 2,50 € de frais de dossier si non membre ACCAW)

Promotion ACCAW ! : 20 chèques payés =
21 chèques + le guide gratuit ! (+ 4 € par envoi)
Renseignements
Auprès du trésorier Philippe Rolland
 068 28 21 45
ou via accaw@skynet.be

