N°16– Octobre 2016

Le Gazouillis Du Nid Vert ***
Le dicton du mois :
« Gelée d’octobre, rend le paysan sobre »
Le mot de Stéphane
Le mois de septembre se termine, la rentrée s’est plutôt bien passée pour la plupart d’entre nous.
Au niveau du camping, le climat agréable avec des températures moins élevées qu’en août, nous
a permis d’apprécier ces journées ensoleillées. Du point de vue des activités, superbe ambiance
positive et c’est l’occasion pour moi de vous dire qu’il est tout à fait possible que chacun s’ouvre,
échange et fasse don du meilleur de lui. Nous recherchons tous en venant sur le terrain une
convivialité et une authenticité dans les rapports aux autres. Que ce soit sur des activités à
initiatives individuelles ou collectives, entre campeurs ou bien organisé par le camping, ce mois
de septembre restera un marqueur encourageant qu’il faut garder en mémoire pour l’avenir.
Merci encore pour vos contributions et participations à tous.
Infos pratiques
Dernier gazouillis de l’année !
Laurence continue tout le mois d’octobre les cours de stretching, si vous êtes au minimum 5 pers.
Comme chaque année, le camping fermera ses portes le mardi 15 novembre à 17h00.
Merci de noter dès maintenant les dates de permanence pendant la fermeture :
-

Samedi 10 décembre 2016 de 14h30 à 17h
Samedi 14 janvier 2017
Samedi 11 février 2017

Les animations de septembre
3 septembre : Démonstration de danses de salon
Eliane et Claude nous ont offert une après-midi dansante sympathique avec leur association de
danses de salon venus gracieusement et que nous remercions chaleureusement.

Frédéric nous a montré ses talents
de danseur tandis que Claudine dansait
un slow avec un mystérieux inconnu !...

Retrouvez tous les mois le « Gazouillis » sur le site www.lenidvert.fr
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Tournoi de pétanque suivi de la soirée des campeurs
L’après-midi s’est poursuivie dans la bonne humeur avec le tournoi de pétanque remporté cette
année par Fabien L et Hubert S. bravo à eux !! puis la soirée des campeurs. Après un dîner en toute
convivialité, la soirée s’est terminée avec de la musique jusqu’à près de 3h du matin pour les plus
valeureux ! Un vrai moment de partage et de franche rigolade !

17 septembre au matin : Expo-vente Evelyne et Sandrine
Après avoir dépensé quelques euros avec Evelyne, Sandrine nous a proposé un atelier bougies où
chacune nous avons pu confectionner notre senteur, nous attendons nos bougies avec impatience…

16h00 : Parcelle de l’année
Cette année, le jury était composé de Chantal et Eliane encadrées de David et Stéphane. Le 1er prix
en caravane a été attribué à Bernard & Marie-Christine (parcelle 80) et le 1er prix en mobilhome à
Laurence, Laurent et Françoise (parcelle 35-36). Félicitations à eux et à vous tous !

24 septembre, Dernière animation de l’année : le barbecue de fin de saison
Un grand merci à vous tous, à Ghislaine et Marie-Hélène pour l’arbre à bonbons et à toutes celles
qui nous ont aidé avant, pendant et après… A tous, à l’année prochaine….

Marlène, « Rédactrice en chef »

