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Le Gazouillis Du Nid Vert ***
Le dicton du mois :
Bourgeon qui pousse en avril met peu de vin dans le baril.
Nous souhaitons la BIENVENUE AUX NOUVEAUX RESIDENTS :
Olivier et Brigitte R. qui nous ont rejoint ce mois-ci pour un emplacement résidentiel caravane
ainsi qu’à leur fille Noémie et Alain S. pour l’hivernage. Félicitations aux heureux parents cet hiver
d’une petite Alessia P. la maman et le bébé se portent à merveille.
Le mot de Stéphane
Et voilà, une nouvelle saison qui commence. Nous avons eu un hiver assez froid et humide, la
saison devrait être bonne. Pendant la fermeture, nous avons refait une bonne partie des routes,
réalisé l’élagage que nous ne pouvons pas faire en saison. Nous avons investi dans une structure
pour le terrain de boules et agrandi celui-ci. Cela va devenir un véritable lieu de convivialité
supplémentaire. A vous de le faire vivre. L’équipe s’est agrandie Nous avons recruté Valérie qui
sera en doublon avec Marlène. Merci de lui réserver un accueil bienveillant.
Vous avez tous remarqué que nous n’avons pas augmenté le tarif des parcelles pour 2017, je tiens
à vous remercier cela est dû en partie aux réductions des consommations d’eau et des frais
d’entretien suite à d’éventuelles dégradations.
Le bon état des installations est l’affaire de tous et accroit le niveau de confort.
Bonne saison à tous !!!
Infos pratiques
-

L’adresse du camping a changé, c’est désormais au 35 rue de Ballancourt et non au 25 Ter
Pensez à contrôler vos tuyaux de branchement de bouteilles de gaz (voir année à ne pas
dépasser)
Merci de noter que le code du portillon a changé, il vous sera communiqué à l’accueil.

-

Les cours de stretching reprendront le dimanche 7 mai pour le plus grand plaisir de tous.

Un grand merci à Laurence pour sa disponibilité et sa générosité.
-

Cette année, les boulistes seront ravis de constater que le

terrain de boules a non seulement été agrandi mais il a aussi été
pourvu d’une tribune couverte pour palier au soleil méditerranéen
de notre région 
Le planning des animations :
Bien entendu, celui-ci est susceptible d’être modifié .Il sera affiché à l’accueil et dans la salle et
sera disponible également sur notre site www.lenidvert.fr. La salle sera ouverte tous les samedis
et dimanches après-midis dès le 1er avril et bien entendu les jours fériés et vacances scolaires.
Marlène, Rédactrice en chef
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15 avril

Tournoi de rami ou belote

16 avril

Chasse aux œufs pour les enfants

22 avril

A définir
Expo vente de produits bio pour la maison
Ecolavie avec Dominique

29 avril
30 avril

De 15h à 17h

karaoké

A 16h

De 15h à 17h
De 15h à 17h

MAI
Tous les dimanches
matins

Stretching avec Laurence

A 10h30

6 mai

Expo vente de textiles féminins avec Evelyne

7 mai

Plats antillais à emporter et producteur de vins

13 mai

De 15h à 17h
De 11h à 12h30

Tournoi de baby foot 2€/pers

De 15h à 18h

20 mai

Atelier bien être avec Izolabella

De 15h à 17h

27 mai

Quizz musical et blind test

De 15h à 17h
JUIN

3 juin

Collections de toute sorte 4ème édition

De 15h à 17h

10 juin

Les Olympiades pour petits et grands

De 15h à 18h

17 juin

Repas sous le soleil du Maghreb : Couscous royal
15€/pers *suivi d’une ap. midi dansante

A 12h30

24 juin

Concours de pétanque* 2€/pers

Dès 14h

JUILLET
1er juillet

Concours de la parcelle de l’année

Dès 15h à 17h

8 juillet

Atelier manuel avec Valérie (réservé aux enfants)
Expo vente Party lite (bougies) avec Sandrine

De 15h à 17h

15 juillet

Spectacle enfant 4ème édition suivi d’un goûter

De 15h à 17h

22 juillet

Baccalauréat inter générations enfants/parents

De 15h à 17h

29 juillet

Tournoi de scrabble

De 15h à 17h

5 aout

AOUT
Chasse au trésor (réservé aux enfants)

12 aout

Tournoi de ping-pong* 2€/pers

De 14h à 18h

19 aout

Concours du meilleur gâteau

De 15h à 17h

26 aout

Karaoké

De 15h à 17h

2 septembre

SEPTEMBRE
Kermesse pour les enfants

De 15h à 17h

9 septembre

Journée et soirée des campeurs

16 septembre

Après –midi récréative (jeux de société..)

23 septembre

Barbecue de fin de saison*10€/pers

A 15h

Dès 15h
De 15h à 17h
A 12h30
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