from the

champ le monde

OBJECTIFS 2012

2011, La rétrospective..

 E LE CT RI CI TE
-Finaliser le raccordement des diverses
tableaux électriques.

Et

-Branchement sur le nouveau réseau

inaperçue, car

 E GO UT TAG E

étions

amusé des quelques déboires

Outre le bien fait d’une année (complète)

-Réparation de la nouvelle citerne

quant aux nouvelles dispositions de mis

ensoleillée qui ne gâcherait en rien le

en conformité du camping : comme les

bon déroulement de la saison ,nos

tranchées, les nouveaux parcellaires, ou

perspectives

 ABB ATA GE

du nouveau « sanibus » , nous avons été

finalisation des travaux de mise en

La sécurisation du camping par l’élagage

confronté

diverses

conformité.

et l’abatage des arbres menaçant

catastrophes climatique ou humaine qui

Cependant,

 NIVE L LE ME NT

ont eu pour mérite de démontré une fois

administrative,

Le nivellement du premier camp suite a

de plus que vous avez su répondre

« conventionnel »

la crue et surtout aux important dégâts

présent face a l’urgence et solidaire

d’application

quant au sinistre que vos voisins et amis

annexe)

campeurs ont pu subir. Pour tout cela,

-le petit plus : j’ai été approché par

également être terminé pour le début de

pour la prévoyance et les conseils

l’établissement La discose gourmande en

saison.

prodigués dont vous faites preuve auprès

vue de vous proposer un service traiteur

 L AV OI R P UB LIQ UE

de la jeune génération de campeur. Je

a domicile ! )

Enfin présent et ce situé dans l’espace

tient encore une fois a vous dire un grand

Camping

MERCI !! ;)

Cham p l e m onde

de10.000 litre au sanibus
-Raccordement de notre réseau
d’égouttage sur celui d’Herbeumont

de sanglier qui l’on précédé

 DO UCHES
Le nouveau bloc douche devrait

situé a l’arrière des douches

 PLAINE DE JEUX

oui 2011 ne sera pas

passée

2012, La perspective..

si au départ nous

également

a

de

restent

en

d’emblais

matière

de

dès

sont
cette

également
année

Phillippe MIGNON pour le don d’une
magnifique plaine de jeux qui prendra
place sur le camping .
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gestion

quelques changements

En remerciant encore Benedicte et
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