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Le Gazouillis Du Nid Vert ***
Le dicton du mois :
« Entre juillet et août, de boire est de bon goût »
NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE A FRANCK KHIEFER & BETTY COLOMBO ET LEURS ENFANTS QUI NOUS
ONT REJOINT LE 11 JUIN POUR UNE PARCELLE CARAVANE AINSI QU’A CLAUDE & ELIANE MANTEZ ARRIVES LE
29 JUIN.
Le mot de Stéphane
Quel mois!! Nous avons vécu un mois de juin qui restera dans nos mémoires. Jamais le tourisme
n’avait connu autant de facteurs défavorables entre les grèves, les émeutes, la pénurie de
carburant, les intempéries et les menaces d’attentat. Nous avons eu également la commission de
sécurité qui nous a contrôlé ainsi qu’un audit sur l’accessibilité des personnes en situation de
handicap. Pour contrebalancer tous ces freins, nous avons eu de belles contreparties : de
nouveaux clients, un repas avec un super chef dans une ambiance toujours aussi plaisante ainsi
que des rencontres dans la salle à l’occasion de l’Euro qui nous ont amené de franches rigolades.
La France, à ce jour, est toujours en liste et tout le camping (ou presque) sera là pour les
encourager le plus longtemps possible. Bonnes vacances à tous et Allez les Bleus !!
Infos pratiques
Le concours de la parcelle de l’année a été reporté à une date ultérieure, probablement au 3
septembre ; le mauvais temps et les pluies diluviennes n’ayant pas permis à certains d’entretenir
comme il se doit leur parcelle.
Les animations de juin :
10 juin 2016 : Soirée Foot France-Roumanie

26 juin : 1/8 finale France-Irlande

Pour soutenir nos Bleus,
Ils étaient là, fidèles au poste
Et heureux du résultat !
Rendez- vous pour la Finale !

11 juin 2016 : Atelier Tupperware avec Natacha
Cette année encore, nous
avons découvert de nouvelles
recettes et apprécié les
indémodables Tup…dont on
ne se lasse pas.

18 juin 2016 : Journée des collectionneurs
Pour cette 3ème saison, nous avons encore une fois été enchantés par les différentes collections de
chacun. Françoise nous a fait découvrir sa collection de coquillages à commencer par le + petit
d’entre eux ; Laurence nous a embaumé avec les savons de toutes formes et de toutes les couleurs ;
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les Jumelles, Denise et Claudine nous ont fait retomber en enfance avec leur collection de
nounours ; Evelyne nous a ouvert l’appétit avec sa collection de fèves et enfin Daniel nous a mis
l’eau à la bouche avec sa collection de chopes à bières toutes + belles les unes que les autres !!
Merci à eux pour avoir partagé ce moment avec nous et à l’année prochaine …

18 juin 2016 : Repas « Paella » avec Edmond C.
Un grand merci à Edmond pour ce repas espagnol digne d’un chef ; à Daniel pour nous avoir prêté
et installé la tonnelle pour l’apéritif et avoir assisté avec brio Edmond ; à Evelyne pour son aide
précieuse pour les canapés et préparatifs de l’apéro et à Gérard L. pour nous avoir prêté le bruleur
et le plat à paella. Encore une fois ce fut un moment de partage et de convivialité.

Les animations à venir :
2 juillet : Tournoi de baby- foot 2€/pers (à partir de 15 ans).
9 juillet : Après -midi dansante avec Claude et Eliane .Entrée : une conso ou une glace
16 juillet : Spectacle enfant 3ème édition suivi d’un goûter(sous réserve de changement de date)
23 juillet : Tournoi de ping-pong 2€/pers (à partir de 15 ans).
30 juillet : Concours du meilleur déguisement pour petits & grands
Petites annonces :
-Plaque chauffante électrique 10€ /1 mini four électrique 10€ et un barbecue d’intérieur 10€
s’adresser à Françoise Grison ou à l’accueil
Retrouvez tous les mois le « Gazouillis » sur le site www.lenidvert.fr
Marlène, « Rédactrice en chef »

