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

Newsletter : Décembre 2015
Saison camping "La Pierre" terminée.
Durant le week-end de travail des
24/25/26 octobre, un grand nombre de
participants a répondu à l'invitation de
participer à ce travail associatif. Les nombreux travaux hivernage ont été totalement réalisés. Des coupes d'arbres et des
tailles d'arbustes ont été pratiqués, ce qui ne sera plus à faire
pour l'ouverture 2015.
Les feuilles se ramassent à la pelle …..
Nous avons bien fait de se fier à la météo
et d'avancer la date du ratissage des
feuilles sur notre camping. Sept adhérents non salariés ont pu se libérer pour
la tâche.
Trois souffleurs en action, dont un que nous avons acheté et deux
personnels. Quatre vingt pour cent du ramassage a été effectué.

CampingCard ACSI combi 2016
La CampingCard ACSI est un must pour les
fervents amateurs de camping. Cette
carte de réduction vous permet de camper à un tarif préférentiel en basse saison.
Vous payez l'un des quatre tarifs promotionnels par nuit. Les réductions peuvent
atteindre 50 %, et ce dans plus de 2 940 campings à travers toute
l'Europe. Le fonctionnement est simple. Sur présentation de
votre carte de réduction, vous pourrez camper à deux adultes
pour 13 €, 15 €, 17 € ou 19 € dans l'un des campings participants.
En vente chez les magasin d'accessoires camping de la région.

Définition association : Une association est un
contrat passé entre plusieurs personnes (au
moins deux) qui décident de mettre en commun leurs connaissances ou leur activité pour
Une tradition proposée par un adhérent.
réaliser un projet collectif dans un but autre
Un groupe d'adhérents et d'amis a fêté
que le partage de bénéfices. L'association est
l'arrivée du Beaujolais Nouveau à la Brasdonc caractérisée par 3 éléments :
serie du Faubourg. Assiette de charcute-un contrat d'association, également appelé « statuts de l'assories, salades, fromage et tarte compociation » : les statuts de l'association déterminent l'organisation
saient le menu qui fut bien arrosé du
et le fonctionnement de l'association ;
nectar. Une bonne soirée à reconduire.
-la mise en commun de connaissances ou d'une activité :
chaque membre de l'association apporte son aide aux activités
Samedi 9 janvier en soirée: repas + gamenées par l'association ;
lette.
-un but non lucratif.
L'invitation et le menu vous parviendront Adhérer à notre club (L3CB) c’est :
ADHÉRER à une association. PARTAGER les valeurs fondatrices :
fin décembre
humaines, laïques, solidaires et conviviales. ACCEPTER notre conception du camping basée sur le bénévolat et la gestion participative. ADHERER sans restriction aux statuts, au règlement et aux
consignes de fonctionnement.
AG 2016 …
Le comité lors de sa réunion du 14 noMandarines caramélisées et glace vanille.
vembre a fixé la date de l'assemblée
Ingrédients (pour quatre personnes : 50
générale au samedi 27 février 2016 à
grammes de beurre, 75 grammes de sucre roux
Belfort à 17h30 . Le projet d'activités
cinq mandarines pelées et détaillées en quar2016, que vous trouverez en pièce
tiers un litre de glace vanille.
Préparation: Faites fondre le beurre dans une
jointe a été adopté pour présentation à
l'AG. Détail sur : http://www.campeursbelfortfranche-comte.fr/ casserole puis ajoutez le sucre et les quartiers de mandarine.
Laissez frémir jusqu'à ce que les mandarines soient justes tendres
voyages-rallyes-sorties-excursions-2015-2016/
et caramélisées.
Répartissez la glace dans les coupelles et garnissez de quartiers
Premières sorties 2016 :
de mandarine. Nappez de sauce caramel. Servez aussitôt.
Pâques (25/27 mars) Lac du Bouzey
Petit conseil: Présentez ce dessert avec des tuiles aux amandes
pour une association parfaite.
www.lacdebouzey.com
Hébergement Caravanes et Camping-Cars
et location.
15/17 avril : Jura ,Cascades du Hérisson ,
Joyeuses fêtes
Camping "Les Mérilles" http://
www.campingjura.com/ Hébergement Caravanes et CampingCars et locations
http://www.campeursbelfortfranche-comte.fr/voyages-rallyessorties-excursions-2015-2016/

