On s'cause !....
Flash info N°2 Octobre 2008
Le mot du Président,

Des nouvelles de la F.F.C.C.
Nous attendons notre agrément tourisme qui devrait nous

Au cours de ces quelques mois parvenir après l'assemblée générale de la Fédération au
d'existence, nous avons déjà printemps prochain.
réalisé
quelques
voyages
sympathiques: Le Lubéron, la
Sorties et voyages:
Normandie, le rassemblement
de Madines.
La sortie dans le Lubéron organisée par Michel Gérard
Toutes ces sorties , malgré les avec son professionnalisme habituel a regroupé 12 équipages
aléas de la météo, ont permis de du 6 au 18 Mai dernier.
mieux
se
connaître,
de
s'apprécier, de participer, de
Le 6 mai 2008, direction Avignon, personne n'a « raté » le
proposer. C'est là tout l'esprit
pont et nous nous sommes retrouvés au camping de l'Ile de
que je désire au sein de notre
Barthelasse.
petit club d'amis.
Il nous faut confirmer ces
moments conviviaux en 2009. Présentation pour certains, retrouvailles pour d'autres, une
N'oubliez pas , ce club, notre petite surprise pour tous: un repas au resto du camping avec
club, ne peut vivre qu' avec et à vue sur Avignon, pas mal du tout pour un début de séjour.
travers vous.
Ah, encore une chose, pour Distribution des badges, composition des groupes,
respecter l'esprit de notre programme détaillé, à la fin de la soirée, tous étaient dans le
journal, en cas de besoin, « on « bain »
s'cause », je serais toujours à
votre écoute.
Le mercredi, visite d'Avignon et son Palais des Papes puis
Très amicalement,
MICHEL

Au musée de la lavande......

visite du musée de la lavande à Coustellet avant de prendre
la direction de Fontaine de Vaucluse.

.Fontaine de Vaucluse.......

Fontaine de Vaucluse et son moulin à papier, le village des Bories, le village de Gordes, le musée
des ocres et le village de Roussillon avec son chemin des ocres, une journée à Apt avec son marché
local, son corso et sa fête foraine, la découverte du colorado de Rustrel, le lac d'Esparon, le
village de Moustiers Sainte-Marie, les gorges du verdon découvertes lors de 2 circuits: le grand
canyon et la corniche sublime, le lac de sainte-croix , la séance « pédalo », la montagne sainte
victoire (un peu dans le brouillard !!) et Cassis et ses calanques vues de la mer, Chateaurenard et

ses courses camarguaises ......sans oublier, les traditionnels apéritifs de fin de soirée animés à
cette occasion par notre accordéoniste, Maurice ....puis vient la soirée de fin de séjour, pourtant
on espérait que celà ne se finisse jamais..... mais, comme toutes les bonnes choses ont une fin, on
se rassure en se disant qu'il faut bien rentrer pour pouvoir repartir.
Il reste des souvenirs plein la tête et des photos, beaucoup de photos pour nous rappeller tous ces
bons moments.
Pour certains, à peine rentrés et déjà repartis .... direction.....MADINES
Du 29 Mai au 1er juin 2008, ce sont 26 équipages qui
ont pris la direction de la grande fête européenne du
camping-car.
Daniel COEUR, qui avait organisé cette sortie, avait
trouvé un camping à proximité, et heureusement, car
le matin, bonjour les embouteillages ...
.
Que dire de Madines? Après la pluie, vient le soleil ...nous avons passé 4 jours très agréables, nous
étions bien placés, à l'abri des inondations, tout le monde n'a pas eu cette chance.

Mais, CCVDL joue la
solidarité .......

4 jours de fêtes, au bord d'un lac magnifique, de bonnes balades en vélo.....ou à pied ..ou tout
autre sport........des soirées sympa,

.Pour certains, la vie y
a été quelque fois très
dure ....

Après Madines, 5 couples se sont dit « si j'allais revoir ma Normandie? »
Robert et Ginette BRUNEAU leur avaient préparé ce voyage qui devaient les emmener de
découvertes en découvertes du 11 au 20 juin.
10 Juin: rendez-vous Villedieu les Poëles sous un soleil radieux.
Premier jour, le 11,Visite de la ville, d'un atelier de cuivre et
d'étain, d'une fonderie de cloches.

A la fonderie .....

« Le redoutable »
Puis, direction Equeurdreville-Hainneville. Visite de
Cherbourg en vélo..... musée de la mer, visite du sousmarin « le Redoutable » puis embarquement pour la
visite de la rade de Cherbourg en bateau. On y découvre
des blockaus et la ferme aquacole où l'on élève le
saumon de haute qualité. Puis, Ste Mère l'église et son
mémorial, via le petit port de Barfleur, ferme musée du
Cotentin, un petit détour par la pointe du Hoc sans
oublier les caramels d'Issigny..... hum...délicieux !!
Direction Bayeux, où nous sommes rejoints pour le
week-end par « Monsieur le Président » et sa femme, ensembles, visite de la ville avec sa
cathédrale, puis, restaurant et pétanque en l'honneur de la fête des pères..

Puis direction Arromanches, Caen et son mémorial, visite de la ville et son musée de la poste,
ensuite Deauville avec sa plage, son casino ... C'est aussi, Honfleur avec la balade en bateau et la
découverte du Pont de Normandie situé à l'estuaire de la Seine entre Honfleur et le Havre, c'est
aussi Lisieux avec sa basilique, et Cambremer où aura lieu la soirée de fin de séjour, car Michel et
Reine doivent quitter le groupe le lendemain. Visite d'une cidrerie et direction St-Pierre-sur-Dive
avec ses halles, son église, son lavoir ... Ensuite, ce fut Falaise et la visite du château de
Guillaume le Conquérant, le château du Pin et son haras, le château d'O puis ce fut Sée avec sa
cathédrale et sa basilique. Et le séjour était terminé.... quel domage!! Encore merci Robert et
Ginette pour cette superbe organisation.
Séjours à venir:
Du 1er au 6 décembre 2008, voyage au Pays des Marchés de Noël, si vous n'êtes pas encore
inscrits, dépêchez-vous, il est peut-être encore temps !!
Une date à retenir :
week-end.

24 et 25 Janvier 2009 :

notre galette des Rois, réservez votre

Pour 2009, déjà, plusieurs projets sont avancés, vous en saurez plus à l'assemblée générale.
N'hésitez pas à nous faire part de vos idées et suggestions de toutes natures , dans ce club,
comme a dit « Monsieur le président » :

« on s'cause »

les hommes .........

les femmes .......

Et pas que les maitres !!...........
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