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ACTUALITÉSACTUALITÉS

L’AGENDAL’AGENDA

INFOS EXPRESSINFOS EXPRESS

À SAVOIRÀ SAVOIR

ZOOM SUR LE CAZOOM SUR LE CA

ZOOM SUR NOS TERRAINSZOOM SUR NOS TERRAINS

BONS PLANSBONS PLANS

À RETENIRÀ RETENIR

Documents ressources voyages/sorties pédagogiques dans un camping :Documents ressources voyages/sorties pédagogiques dans un camping :
Appel aux CU enseignants 1er et 2e degré : nous recherchons des enseignants (primaire, collège et lycée)
pour élaborer des fiches pédagogiques d’activités réalisables par des classes ou des groupes d’élèves sur
nos terrains.

Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à :
Ludovic BRoUSSAUD 

ludovic.broussaud@orange.fr

Mercredi 5 octobre : commission « textes et règlements »
Mercredi 12 octobre : conférence de rédaction revue PAC
CA et commissions à Cavalaire du vendredi 21 au mardi 25 octobre

ouverture  de la période de réservation 2017 des locatifs le 10/11/2016

PÉAGES AUToRoUTIERS :PÉAGES AUToRoUTIERS :

Non à la classe 2 pour les véhicules de loisirs ! 
Signez la pétition ! 

Connectez-vous sur le site www.ffcc.fr (source FFCC)

SocoaSocoa

Recherche DT :Recherche DT :

Le rassemblement national 2017 aura lieu à La Tranche-sur-Mer du 21 au 25 août 2017 etLe rassemblement national 2017 aura lieu à La Tranche-sur-Mer du 21 au 25 août 2017 et
fêtera à cette occasion les 80 ans du GCU. fêtera à cette occasion les 80 ans du GCU. 
À vos archives !
Nous sommes à la recherche de tout document :
Journaux (titres locaux), ouvrages et brochures, cartes postales et photographies anciennes ou récentes, affiches ...
gcu@gcu.asso.fr 

AG de Vias : Élections d’administrateurs :AG de Vias : Élections d’administrateurs :
Christian BOULOUNAUD, Ludovic BROUSSAUD, Alain CHARTIER, Jean-Michel ELHORGA, Peter GORLÉ, Michel TENDRON
ont été élus.
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Les modifications du règlement intérieur, le rapport d’activités et le compte rendu financier 2015 ont
été votés à une très large majorité.

La formule occupation temporaire et garage
mort se prolonge jusqu’aux vacances de
Toussaint en fonction de la date de fermeture
des terrains (voir revue PAC n°289).

Bonne nouvelle : 
Le Code de la route annule l'obligation de la visite médicale pour le renouvellement du permis BE.
(source Le Monde du Plein Air)

Sarzeau :Sarzeau :
La vente d’une petite parcelle à la commune a été actée en juillet et non à l’euro symbolique comme
certaines mauvaises langues ont fait circuler cette rumeur non fondée !!!

Profitez d’une belle arrière-saison :Profitez d’une belle arrière-saison :
14 terrains vous accueillent jusqu’aux vacances de Toussaint :
Aiguebelette en Savoie, Bormes Cabasson, Bormes-la-Favière, Cannes, Capbreton, Cavalaire (Les Oliviers), Fabrégas, Giens,
La Croix-Valmer sur la Côte d’Azur,  Le Bois-Plage-en-Ré, Le Crotoy en Baie de Somme et Oye-Plage sur la côte d’Opale,
Mesquer, Socoa sur le littoral atlantique.
Pour connaître les locatifs disponibles s’adresser au secrétariat.

nouveau CAnouveau CA

Info MAIFInfo MAIF
Réveillez l’altruiste qui sommeille en vous. Le réseau Share Entraide, créé par la MAIF, recrute ! Un test est lancé dans les
académies de Nice et de Montpellier. L’idée ? Constituer une communauté qui pourrait être sollicitée en cas de grosse
catastrophe naturelle : des personnes prêtes à donner gratuitement un coup de main aux sinistrés. Inscrivez-vous, c’est
une nouvelle façon d’exprimer votre solidarité !
ShareEntraide.org


