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Le Gazouillis Du Nid Vert ***
Le dicton du mois :
OCTOBRE ENSOLEILLE, DECEMBRE EMMITOUFLE

Le mot de Stéphane
Pour ce dernier numéro de l’année, c’est le moment pour moi de faire le point sur la saison. Nous
sommes passés de 1 à 3 étoiles, ce qui va nous permettre d’être plus visible, notamment dans les
annuaires et de communiquer plus largement. Nous avons connu certes, quelques départs mais
ceux-ci ont été largement compensés par les arrivées de clients en mobil homes et caravanes.
Nous avons accueilli cette année plus de touristes et loué beaucoup plus les mobil homes. Nous
préparons déjà la saison 2015 avec un chalet locatif et de nouvelles animations. Nous œuvrons
dans l’intérêt général afin de rendre vos différents séjours le plus agréable possible Je tiens donc
à vous remercier pour vos nombreux témoignages d’encouragements et tous vos sourires. Merci
également à tous ceux qui nous ont apporté leur aide précieuse dans un esprit positif. Bonnes
fêtes de fin d’année à tous !
Remerciements
La saison s’achève tout doucement et nous tenons à remercier une fois encore tous ceux et celles
qui ont participé aux différentes activités, ceux qui en ont animé certaines et ceux qui sont venus
encourager leurs camarades. Et, en particulier Raymonde, Hélène, Denise , Ghislaine et Claudine
pour avoir fait la vaisselle après le barbecue.

Les brèves du camping
Félicitations à Cécile P. qui a fini 3ème sur 50 au trail de Mondeville
lors de la course « La Meuf Une » le 13 septembre dernier. A noter
que c’était la 1ère fois qu’elle participait à cette course.
Rendez-vous pris l’année prochaine…

Après la chèvre, le mois dernier, c’est au tour de
Coco le perroquet et Harou le chat roux de
débarquer sur le terrain. Tous deux ont retrouvé
heureusement leurs maîtres respectifs après bien
des désagréments. Si ça continue, c’est plus le Nid
Vert mais l’Arche de Noé qu’il faudra baptiser le
camping !
Coco

Harou
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Barbecue de fin de saison le 27 septembre, 40 participants…

Un grand merci à Ghislaine pour son arbre à bonbons et son gâteau au chocolat qui ont fait le
bonheur des petits comme des grands !

Le repas s’est terminé sur une note en chansons avec un karaoké dans la bonne humeur
Toutes les photos sont visibles dans la salle polyvalente, cahier des Animations. Si vous souhaitez
en avoir, merci de me fournir une clé USB pour récupérer les photos qui vous intéressent.
Infos pratiques
Fermeture du camping le samedi 15 novembre à 17heures.
Réouverture, si le temps le permet, le dimanche 15 mars 2015 à 8h00
Comme tous les ans, l’accès du camping sera permis un après-midi chaque mois de 14h à 17h les :
 samedi 13 décembre
 samedi 17 janvier
 samedi 14 février
Nouveau : Retrouvez votre Gazouillis désormais tous les mois sur notre site internet !
Nous remercions chaleureusement Eric P. pour avoir imprimé notre Gazouillis en couleur.
A tous, rendez-vous l’année prochaine pour plein d’autres Gazouillis….
Marlène, « Rédactrice en chef »

