LES CAMPEURS CARAVANIERS CAMPINGCARISTES BELFORTAINS
Club des "Campeurs d'Alsace Franche-Comté Lorraine"

Newsletter : Octobre 2016
Saison camping 2016 "La
Pierre" va se terminer.
En ce dernier mois sur notre
terrain, le travail d'hivernage
est en cours.
La liste des tâches vous a été
communiquée, aussi affichée au camping, tout un chacun
doit contribuer à effectuer un peu de travail, en consacrant quelques moments de son temps libre.
Le week-end de fermeture est le 29/30 octobre, le samedi
soir repas" raclette".
________________________________________________

La saison 2017 au niveau des
sorties se préparent.
Les projets , peut-être
d'autres proposés, seront à
discuter et validés par les participants potentiels.
Les projets de destinations : à
Pâques 14/17 avril, Thonnances-les-Moulins "Camping La
Forge St Marie"- 28/30 avril Vieux-Brisach, Balade Allemagne avec Philippe et Dany - 12/14 mai, Lachapelledevant-Bruyère, Camping "Les Pinasses"- 30 mai/5 juin
Rallye Europe en Croatie (prolongation séjour) - 9/10 septembre "Retrouvailles 6" à Verdun.
________________________________________________

Comme l'année précédante,
une soirée "Beaujolais Nouveau" vous est proposée le 17
novembre 2016.
Le programme vous sera envoyé vers 28 octobre.

AG 2017
Le comité lors de sa réunion du 19
novembre, a fixé la date de l'assemblée générale au samedi 25 février
2017 à Belfort à 17h30 . Plus d'info
à venir.

________________________________________________
Permis BE : plus de visite médicale !
La visite médicale est supprimée pour les
permis BE (voiture avec remorque de plus
de 750 kg) depuis le 3 juin 2016
Le décret du 2016-723 du 31 mai 2016 précise que la visite médicale est supprimée pour obtenir ou
renouveler le permis remorque BE depuis le 3 juin 2016.
Une excellente nouvelle pour les conducteurs concernés.
La réglementation était caduque depuis que le permis
remorque EB ( alors simple visite médicale était devenu
Samedi 17 décembre :
Randonnée des Lumières de un permis à part entière) avec un examen puis la réforme
du 19 janvier 2013 instaurant le B96 sans visite médicale.
Noël à Montbéliard.
Marche populaire de nuit sur ________________________________________________
En décembre le dimanche 4 ou 11,
deux parcours de 5 et 10 km
excursion en covoiturage aux
permettant de découvrir
marché de Noêl de Kaysersberg
Montbéliard et ses illuminale matin, Marché de Noël authentions de Noël.
Le parcours entièrement balisé, offre aux participants la
tique au cœur de la cité médiédécouverte des monuments emblématiques de la ville
vale. Après déjeuner, retour par le
ainsi que le pittoresque marché de Noël, si réputé. Deux marché de Colmar "La Magie de Noël au Pays des
points de contrôle et de convivialité accueillent les parti- Etoiles".
cipants pour une pause sympathique. Inscriptions à venir. ________________________________________________
Au retour, les participants peuvent prendre leur repas
La carte nationale d’identité est valide 15
dans la salle de la Roselière et bénéficier d'animations
ans depuis 1er janvier 2014.Voyage à
diverses. Inscriptions à suivre fin novembre.
l'étranger : tous les pays n'acceptent pas
________________________________________________
une carte d'identité de plus de 10 ans
Découvrez notre site:
www.campeursbelfortfranche-comte.fr
Toutes les informations sur le site Service-Public.fr
________________________________________________
Randonnée cochonnailles le
27 novembre au Ballon d'Alsace. Le bus présent aux
étapes.
Tarif tout compris : 50 € .
Menu -Kir-Potage-Fromage de
Tête-Boudin aux pommesChoucroute garnie-Fromage
et Dessert-Café-¼ de vin par
personne. Vous avez reçu le programme et inscription.
________________________________________________

