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Le Gazouillis Du Nid Vert ***
Le dicton du mois :
Bourgeons de mai, remplit le chai
Le mot de Stéphane :
La saison a démarré avec un printemps plutôt clément. « Avril ne te découvre pas d’un fil » dit
l’adage, nous avons plutôt assisté à un défilé de shorts et tenues légères. Bref, le soleil s’est invité
pour, je l’espère, nous annoncer une belle saison. Les primevères et pâquerettes embellissent le
terrain. Ce panel de couleurs contribuent à la bonne humeur de chacun. C’est la saison des
amours et des nichées pour les oiseaux. Espérons que les semaines à venir nous feront assister à
des naissances d’oisillons, à suivre…
Le mois de mai s’annonce chargé avec 5 week-ends dont 4 ponts, nous nous y préparons avec
enthousiasme…
Infos pratiques :
ERRATUM : La 2ème édition de la journée des collectionneurs aura lieu le samedi 6 juin au
lieu du 30 mai.
Un grand merci à David et Stéphane pour le travail effectué pendant la période hivernale
sur la totalité du terrain de camping, les allées dégagées et particulièrement la prairie.
Le mois dernier, nous vous annoncions l’ouverture d’un salon de coiffure à Mondeville,
n’hésitez pas à vous présenter, 5% de remise vous seront accordées lors de votre 1er passage !
NOUVEAU au camping, dans la salle polyvalente, un babyfoot…0.50€
la partie. Et qui dit babyfoot dit tournoi, bien entendu. Inscriptions dès maintenant
à l’accueil. Les dates des différents tournois seront affichés dès que possible.
Certains d’entre vous l’ont déjà inauguré….David reste le champion en titre
talonné de près par Serge R.
Brèves de comptoir :
Suite des mésaventures de Caroline : notre tortue Mondevilloise, fidèle à
ses escapades, avait encore fait des siennes. Après avoir mobilisé près d’une heure quelques
personnes, nous l’avons finalement retrouvé cachée entre un tronc d’arbre et une
clôture de parcelle !
2ème tentative pour Fripouille et Filou. sans succès. Décidemment, on n’est pas
près de voir gambader des bébés York sur le terrain.
Après le chat, la chèvre, le perroquet, le chien et les poules faisanes, c’est le
tour d’un lézard de s’inviter sur le terrain Ames sensibles s’abstenir…
Le témoignage de Yann :
Depuis plus d’un mois sur le terrain, Yann nous parle de son ressenti en quelques lignes :
« Très bon accueil, le calme du camping, l’accès aux rochers et GR11 »
Le camping vu par Yann photo cf blog au nom du camping
N’hésitez pas à le consulter…

N°5 – MAI 2015

Animations du mois :
Le 11 avril dernier était l’occasion de se retrouver pour la
reprise des cours de yoga. Les habitués étaient au rendez-vous, un
peu rouillés mais de bonne volonté…
Le 20 avril, petits et grands avaient répondu présents pour la
construction de cabanes à oiseaux. Encadrés de David et Stéphane, ils ont travaillé par binôme et
réalisé 4 cabanes.

Les plus doués n’étaient pas forcément les garçons et les filles ont
démontré que le bricolage est l’affaire de tous !
Un grand merci à Cyril M. pour sa large contribution.
Ce jour-là fut l’occasion également de fêter les 11 ans de Bryan.
Le 25 avril dernier, nous vous avons proposé pour la 1ère fois
une journée avec plusieurs exposants, 8 au total. L’expérience fut
positive et les exposants comme les clients ont été ravis de leur
après-midi même si le beau temps n’était pas tout à fait au
rendez-vous. A renouveler l’année prochaine…
Une nouvelle rubrique a rejoint notre Gazouillis :
Le « cui-cui » littéraire de Dany C. :
Quelques bonnes pages à déguster pendant ce joli mois de mai :
 « Yeruldelgger » de Ian MANOOK
/ Un flic cabossé ; un pays, la Mongolie, ses
steppes, ses croyances : le tout prenant vie dans 500 pages exotiques à souhait et passionnantes.
 « Au revoir là haut » de Pierre LEMAITRE
/
Prix Goncourt 2014 amplement
mérité, voici un roman intelligent à l’intrigue originale qui met en scène des héros attachants et
tient le lecteur en haleine de la 1e à la dernière page. …………………………………..Bonne lecture

Ont participé à la rédaction du Gazouillis : Claudine C. , Georgette et Yann S. que nous
remercions chaleureusement.
Marlène, « Rédactrice en chef »

