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L’AGENDAL’AGENDA

INFOS EXPRESSINFOS EXPRESS

À SAVOIRÀ SAVOIR

RAPPELRAPPEL

ZOOM SUR NOS TERRAINSZOOM SUR NOS TERRAINS

BONS PLANSBONS PLANS

À RETENIRÀ RETENIR

LES VACANCES ! Voilà un mot magique.
Que l’on soit jeune ou moins jeune, c’est un moment rêvé pour oublier les soucis.
Les vacances approchent, c’est le moment de se ressourcer, de recharger les batteries, de se reposer, de se retrouver en
famille, entre amis. Ce moment tant attendu arrive enfin ; selon sa destination, mer, montagne,  campagne, à chacun
son rythme, son plaisir.
Bonnes vacances et bon été sur nos terrains.

Rassemblement national à Vias Améthyste et La Kabylie (Hérault) du 16 au 24 août. 

Forum 2016 : ateliers participatifs à partir de 9h30 le lundi 22 août
pour créer un lieu d'échanges, de rencontres.   
Assemblée générale le mardi 23 août à 10h00 sur le terrain de La
Kabylie. 
Programme complet à consulter dans la revue Plein Air et Culture,
été, n° 291.

Diffusion des comptes de l’exercice 2015 (avril 2015 à mars 2016) du GCU et de l’EURL Roux-Guérard (camping de
Cavalaire) à partir du 1er juillet sur notre site Internet www.gcu.asso.fr.

N’hésitez pas à consulter le secrétariat pour connaître les disponibilités  restantes en
locatifs (mobil-homes, bungalows toile, mobil-homes toilés) pour les vacances d’été
et notamment sur le terrain de Châtillon-en-Diois (Drôme), nouvellement équipé de
mobil-homes toilés. 
Pour  la réservation 2017 des locatifs, la réception des dossiers se fera à partir du 1er
novembre 2016.

Rectifications importantes « danse » sur le terrain de Sanguinet (du 25 au 29 juillet) :
Éveil et initiation à la danse.
NOUVEAU : Gymnastique adultes !
OBJECTIFS :
L'éveil et l'initiation à la danse permettent de façon ludique de développer
l'habileté corporelle dans le mouvement dansé.
Pour les adultes (+ de 16 ans), un cours de gym adapté à la demande des
campeurs est proposé cette année : renforcement musculaire, gym tonic,
fitness inspiré de la zumba, gym douce, stretching … 
ADHÉRENTS INTÉRESSÉS :
Éveil : 3 - 5 ans, 9 h 30 - 10 h 15 : 40 € 
Initiation : 6 - 8 ans, 10 h 15 - 11 h 15 : 45 € 
Gym adultes (+ 16 ans) : 11h15-12h15 45 €. 
Possibilité de paiement à la carte : 10 € le cours

LE PAVILLON BLEU assure à nos campeurs une qualité de plage exemplaire dans les
domaines de l'environnement et du développement durable. Terrains à proximité des
plages affichant le Pavillon Bleu en 2016 : Coutainville, Canet-en-Roussillon, Gruissan,
La Croix-Valmer, La Grande-Motte, La Tranche-sur-Mer, Le Bois-Plage-en-Ré, Leucate,
Mesnil-Saint-Père, Neuvic, Plouhinec, Saint-Georges-de-Didonne, Saint-Jean-de-Monts,
Saint-Jorioz, Savines-le-Lac et Siouville.

STATIONS VERTES : Ce label touristique s'accompagne d'une charte qui garantit une
nature respectée et préservée. Terrains GCU concernés : Coutainville, La Bourboule,
La Roche-Posay, Savines-le-Lac, Sciez et Selonnet.

Permanence administrateurs : en haute saison, en dehors des heures d’ouverture du secrétariat, un
administrateur assure une permanence.

Pour l’élection d’administrateurs au cours de l’assemblée générale de Vias, une présentation des candidats
est faite sur le site www.gcu.asso.fr dans les actualités. 

Tennis Saint-Jean-en-Royans : À partir de cette saison 2016, les stages de tennis
seront encadrés par Jean-Paul et Mathieu, moniteurs de tennis Brevet d’Etat
2ème degré. Les préinscriptions sont à effectuer à l’adresse indiquée dans le
catalogue des ACS 2016. Les nouveaux moniteurs rencontreront les stagiaires
chaque dimanche précédant le début des stages (l’horaire sera précisé par
affichage).

Randonnées pédestres :

quelques places sont encore disponibles sur
certains terrains : se renseigner au secrétariat.

Permis BE : 
Le permis EB (maintenant appelé BE, qui permet un attelage >3500kg) nécessitait une visite médicale tous les 2 ans
après 65 ans et tous les ans après 76 ans. Le décret 2016-723 du 31 mai 2016 précise que la visite médicale est supprimée
pour obtenir ou renouveler le permis remorque BE à partir du 3 juin 2016. Une excellente nouvelle pour les conducteurs
concernés.

Adhésion temporaire sur un terrain GCU : Un livret d'accueil sera remis par le
trésorier à chaque nouvel adhérent. Véritable support d'informations, il permet de
présenter aux nouveaux adhérents notre groupement, son fonctionnement participatif
et la réglementation sur nos terrains.

Le prochain rassemblement des camping-caristes se déroulera du 4 au 20 septembre. 
Au programme la découverte du Piémont et des géants des Alpes. Renseignements pratiques sur le site du GCU. 
Rappel : adhésions GCU et FFCC obligatoires pour pouvoir participer.

Nettoyage des bâtiments sanitaires :
Expérimentation cette année sur cinq terrains (Châtillon-en-Diois, Hendaye, La Tranche-sur-Mer, Lacanau et Le Menoux)
d’un nouveau type de matériel pour le nettoyage des locaux sanitaires.
Trois couleurs ont été choisies afin de les affecter à des locaux différents : Bleu pour les WC et urinoirs, Rose pour les
douches et lavabos et Vert pour les éviers et autres locaux. Les seaux ainsi que les manches des balais et des raclettes
suivent ce même code couleur pour être utilisés dans les locaux correspondants.  

LACANAU : enfin terminé !!!! Les miroirs, les tapis sont en place et les dernières retouches de peinture sont faites.
L’ensemble du terrain est prêt pour recevoir les campeurs.

Bornes électriques : Sur certains terrains un adaptateur peut être nécessaire. Le mieux est de se munir des deux !

adaptateur mâle convient pour se relier à une borne camping équipée en P17.

adaptateur femelle convient plutôt pour relier le câble à la caravane ou au
camping-car. 

RAPPEL RÉFÉRENT SÉCURITÉ
Le référent sécurité permet d'éviter la présence d'un personnel salarié spécialisé 24h/24 demandée par les instances de
sécurité, ce qui coûterait très cher au GCU.
Des formations au PSC1, à l'utilisation des matériels de lutte contre l'incendie et à l'évacuation sont organisées sur certains
terrains depuis 2 ans.
Ces formations sont gratuites pour les adhérents qui y participent et ce serait bien qu'elles soient complètes dans la mesure
du possible.
En contrepartie les adhérents formés sont sollicités pour être membres du conseil de camp en tant que référents sécurité
pour au moins 1 semaine, voire pendant toute la durée de leur séjour. Ils peuvent être dispensés du service de jour en
haute saison s'ils le demandent, dans les mêmes conditions que les responsables et trésoriers.
Leur rôle sera d'être l'interlocuteur privilégié des autorités en cas de problème. C'est eux qui disposeront du téléphone de
sécurité qu'ils devront confier à quelqu'un d'autre en cas d'absence du terrain. Ils devront cependant être joignables
pendant toute la durée de leur mandat et prendre connaissance des consignes particulières de sécurité du terrain où ils
séjournent et notamment du Cahier de Prescriptions de Sécurité (CPS) qui formalise les consignes d'alerte et d'évacuation
si elles sont déclenchées.
Ils peuvent être assistés d'autres personnes formées. Les fiches de saisies ont été modifiées pour savoir quels sont ceux
qui pourraient satisfaire à ces demandes, dès leur arrivée.
La non-présence de référent sécurité sur les terrains à risques pourrait avoir des conséquences non négligeables pour le
GCU et les adhérents présents sur le terrain pouvant aller jusqu’à la fermeture immédiate de ce terrain.

La Tranche-sur-Mer : 
La ville de La Tranche-sur-Mer a mis en place une navette gratuite pour se déplacer dans les
différents quartiers de la station.
Saint-Pierre-de-Quiberon : Un train pas comme les autres. Train estival entre Auray et la
presqu'île tout l'été pour éviter les embouteillages. 
Voyagez tranquille en « Tire-Bouchon ».

Boutique en ligne : Sac de plage, tongs, casquette, serviettes... n'hésitez pas à porter les couleurs du GCU ! Pour cela,

en un clic, je vais sur la boutique en ligne du site GCU.

Règlement séjour : Le prélèvement automatique n’empêche pas de choisir ponctuellement un autre mode de paiement
(chèque, chèque-vacances, carte bancaire).

Catalogue ACS : Pensez à vous inscrire pour les stages et randonnées 2016.

Marche aquatique côtière à Coutainville : Profiter des bienfaits de la mer tout en
pratiquant une activité physique d’endurance. Contact : natroye@yahoo.com

Bonnes vacances avec leBonnes vacances avec le
GCUGCU


