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       EDITO 
C’est la rentrée pour les uns et un nouveau départ vers une nouvelle aventure pour les autres, 

liberté sacrée des camping-caristes.   
Effet de mode ou pas, ce type de voyage a le vent en poupe ses dernières années. Une bonne 

chose ? Assurément !  

Voyager responsable commence dès la préparation du voyage. De mon point de vue, il convient de 

se renseigner un minimum sur la culture du pays où l’on va. Au moins, dans le but de savoir ce 

qui est à éviter ou à ne pas faire. C’est déjà important au niveau de la tenue vestimentaire. 

Ensuite, il convient de réfléchir au type de voyage que vous allez faire. Comment allez-vous vous 

déplacer, où allez-vous stationner. 

 Le camping-car est chargé, les roues trépignent et l'appel de la route se fait sentir comme à 

chaque départ en vacances.  

Nous avons encore la tête pleine de choses inutiles et stressantes : il est temps de passer en mode 

"détente" et pour cela, le camping-car est le remède. On se sent tout de suite dépaysés.  

Respecter la culture et les populations locales 

Pour beaucoup d’entre nous, cela peut paraître une évidence. Et pourtant, au vu de ce que l’on voit 

parfois, il y a des progrès à faire de ce côté-là…. À l’étranger, c’est au voyageur de s’adapter et 

non aux habitants de s’adapter à lui. C’est quelque chose de fondamental à avoir à l’esprit. 

D’une façon générale, respectez les us et coutumes locales.  

Alors, et vous, voyageur responsable, un peu, beaucoup ou à la folie ? 

         Le comité d’animation 
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 Rédaction : comité d’animation 

http://www.instinct-voyageur.fr/romans-sur-expatriation/
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NECROLOGIE 

 

Nous avons eu le regret de perdre cet été : 

Claude MARTIN, dans sa 73ème année, d’APRIEUX (38). 

André CRIDA, dans sa 65 ème
 année, d’AIX les BAINS (73). 

Tous deux étaient engagés dans le club pour la réussite des actions menées par 

les camping-caristes, sans ménager leur soutien et leur disponibilité au cours 

des différentes manifestations locales et régionales.  

Un GROS MERCI à Claude et André. Du vrai bénévolat, et un bon état d’esprit, 

comme cela doit exister à tous les niveaux dans les clubs de la fédération. 

Nos condoléances aux familles. 

 

                                                                          

      Claude MARTIN                                                        André CRIDA 
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Les BISONS ( Jura) du 07 au 09 juin

Les  produits régionaux ont largement flatté le palais  des camping-caristes, mais le sport pédestre 
a permis d’éliminer  les excédents, l’ensemble orchestré par notre St père RENE  et son épouse 
Joëlle GROS.
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La GRUYERE (Suisse) du 14 au 16 juin

Pg 5 

Balade au pays du Gruyère où dégustations des spécialités locales, découverte  du patrimoine 

régional, nous ont fait passer  un week-end  très agréable avec nos organisateurs  Marie-Claire et 

Michel SALSI. 



On se souviendra de la soirée « PIZZA », mais surtout  des groupes folkloriques que nous avons admirés durant   

cette semaine ensoleillée.      Liliane et Jean Claude Comiotto 
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Fête des Edelweiss – Bourg St Maurice
Du   11      au   14   juillet             

 



Consommation : vrai ou faux

Mignon, mais accès non autorisé  au camping

Nos enfants ou
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Monsieur / Madame 

Adresse : 

Code postal :                                          Ville : 

Tél. fixe:                                                      Tél. portable : 

E-mail :                                                                   @ 

Montant forfaitaire (cours + repas dansant) : 100 euros / personne (repas gala compris)   Total :  ……….€    

   ATTENTION : n’oubliez pas votre certificat médical d’aptitude (médecin traitant), à  remettre impérativement à 

votre arrivée en salle. 

Chèque à l’ordre de UCIEGS, et à adresser avant le 31 octobre 2013 

à    Véra et Christian GOUBET  - 19 chemin Honoré de BALZAC – 73100 AIX LES BAINS -  tél .07 86 28 68 49 
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Bulletin d’inscription  Stage DANSE de SALON 

Du 18 au 24 novembre 2013 

Du 07-11-2013 au 12-11-2013  

FORUM DES VOYAGES 2013  à VITRE (35)  

 

  

L'Aristocrat Camping-Car Club  

vous propose  du 7 au 12 novembre 2013 le programme suivant : 
« Forum des Voyages  à  VITRE »   (35) 

Org : par l’AOCC-       Bulletin d’inscription dans la revue  « Vadrouille » 

 

 

 
 



          

Danser : une autre façon de parler de soi 

La France a le vertige de la danse ! Salsa, tango, rock, valse, cha-cha, pasodoble, les 

corps retrouvent le sens du rythme et du tempo. Mais pas seulement. Derrière les pas 

et les figures se joue une aventure singulière.  

C’est quand même plus enrichissant que de pédaler tout seul sur un vélo dans une 

salle, avec des écouteurs ! 

Faire de la danse, c’est en quelque sorte allier son esprit au corps pour se faire plaisir. 

C’est un sport permettant de se relaxer, de s’extérioriser et de retrouver la forme. Tout 

en étant un sport et un divertissement, la danse est utile dans la vie !!! 

Les hommes s’y mettent de plus en plus. D’abord parce qu’ils sont ravis, dans 

les danses en couple, d’avoir enfin la permission et même le devoir de diriger une 

femme (alors qu’elles sont parfois réticentes pour se laisser guider, bien qu’il ne 

s’agisse en aucun cas d’une soumission) ! 

Cours dans une ambiance conviviale et néanmoins studieuse. Pascale, professeur de 

danse, professionnelle, nous entraînera au ROCK, PASODOBLE, TANGO, et à la danse 

groupée (chorégraphie en ligne).  

Il est donc conseillé d’être en bonne forme physique. (Certificat médical d’aptitude 

obligatoire, délivré par votre médecin traitant). 

Lieu : salle Marcel PAUL-Rue Aristide BERGES-73491 LA RAVOIRE  (Savoie) 

près de CHAMBERY. 

Evaluation du montant total des cours : tarif unique de 100 euros /personne pour la 

semaine (repas de gala du samedi soir inclus). 

Possibilité de restauration le midi, sur place, à un tarif raisonnable. 

Si vous êtes intéressés, utilisez le bulletin d’inscription ou adressez vous à 

Christian au 04 79 61 60 70  

ou  Jean Claude au 06 81 61 01 55. 

STAGE de DANSE   2013 

Stage ouvert à TOUS, actifs, retraités, amis de la danse, 
avec le partenariat, pour la 7ème année,  des camping-caristes des 

pays de Savoie ( UCIEGS ) 

Du 18 au 24 novembre 2013 
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Circuit   LORRAINE –ALSACE-ALLEMAGNE 

Du  05 au 15 décembre 2013. Compte tenu des conditions climatiques  qu’il est possible de 

rencontrer à cette période, l’équipement pour la neige est fortement recommandé voir obligatoire pour circuler 

côté Allemagne  avec des pneus « hiver ». 

          St NICOLAS à Nancy 

    Royal Palace  à KIRWILLER 

     Ackern   en  Forêt Noire (Allemagne) 

        Eguisheim-Colmar en ALSACE 

Bulletin de pré-inscription  (ci-après)  à adresser à :  

Liliane et Jean Claude,  avant le 31 octobre 2013. 

 Programme  dans le numéro de « La MARMOTTE », de novembre 2013 . 
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Circuit  LORRAINE - ALSACE - ALLEMAGNE    du 05 au 15 décembre 2013. 

PRE-INSCRIPTION, afin de prévoir la logistique nécessaire. Le  circuit et le bulletin 

définitif vous seront adressés fin octobre. 

Nom et Prénoms :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

N° FFACCC . . . . . . . . . . . . . 

Tél. fixe ……………………………………………………Tél. portable      06 ……………………………… 

courriel :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .@. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

A adresser avant le 31 octobre 2013   à :      Liliane et Jean Claude COMIOTTO 

                  151 rue des BISSIERES – 73000  CHAMBERY  

Courriel :       jeanclaude_comiotto@yahoo.fr 

-o-o-o -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Camping Card International : 2014             

 Cette carte est à demander en même temps que votre adhésion ou ré-adhésion en n’oubliant pas 

de compléter impérativement la partie du formulaire et de joindre un chèque de 8€ à l’ordre de 3CAMB . 

Elle n’est délivrée que si vous êtes à jour de votre cotisation 3CAMB. 

NB : La FIA n’édite plus de livrets avec la CCI depuis 2012. Beaucoup le regrettent. Vous pouvez consulter le 

site : www.campingcardinternational.com 

Le «passeport» international des campeurs : La carte CCI est acceptée 

comme justificatif d’identité par tous les campings participant à l’opération CCI. A votre arrivée, il vous 

suffit donc de remettre votre carte CCI à la réception du camping et vous gardez donc votre "vrai" 

passeport pour toutes les autres opérations.  

Des réductions intéressantes : Votre carte CCI vous offre des réductions très intéressantes dans plus de 1700 

campings partout en Europe. Ces réductions peuvent aller jusqu’à 25 %, en pleine saison comme en basse saison.  

Bon à savoir : Une assurance responsabilité civile. Avec votre carte CCI, vous pouvez faire du camping en toute 

tranquillité. Vous et les personnes voyageant avec vous (au total maximum 11 personnes) êtes assurés 

automatiquement contre les risques de responsabilité civile au camping.              
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Nota : Ces deux programmes de base  seront améliorés en  fonction des inscriptions au 06 mars 2014. 
 

Pour plus d’informations et visualiser le lieu de stationnement à Lisbonne, vous pouvez consulter le site internet de 
l’Euro CC 2014 : http://fpa37eurocc.wix.com/37-eurocc 
 

Organisation :   FPA – FEDERACAO PORTUGUESA DE AUTOCARAVANISMO – COLARES –Portugal 
 

FFACCC, Association loi  1901, Matr. Voyages N°IM075100248 Assurance Allianz N° 45413848 
Siège social : 20/22, rue Louis Armand 75015 PARIS, Téléphone : 01.45.58.57.86. E-mail : secr.ffaccc@orange.fr site www.ffaccc.fr 

 

  

37eme EURO CC 2014 

Au PORTUGAL 

 

 

 

Programme simplifié de l’EURO CC du 05 au 12 mai 2014 

Stationnement  au bord du Tejo au  « Passeio Maritimo de Algés » à Lisbonne 
Nombre de participants : Minimum : 300 C.Cars et maximum : 650 C.Cars. 
 

 Accueil le 05 mai de 15 H à 21 H et le 06 mai entre 9H et 18 H  

 Cérémonie d’ouverture  et apéritif de bienvenue. 

 Réunions  FICM 

 Promenade en bateau sur la rivière Tejo. 

 Temps libre pour visiter la ville de Lisbonne. 

 Diner de gala avec spectacle typique au Casino Estoril (en option) 

 Défilé des clubs et cérémonie de clôture 

 Le 12 mai : Fin de l’Euro et départ pour la prolongation 

Programme simplifié de la prolongation du 12 au 18 mai 2014 
En option : Nombre de participants : 120 ou 240 C.Cars 
 

 Le 12 : départ pour BATHALA, visite du Monastère et du Musée. 

 Visite de Fatima et diner. 

 Le 14 : Départ pour PORTO et promenade en bateau sur le Douro. 

 Temps libre pour la visite de Porto et des caves de PORTO. 

 Promenade touristique et diner typique avec spectacle  folklorique. 

  Le 18 : Fin de la prolongation 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Je soussigné Mr ou Mme …………………………………………………… agissant pour moi-même et /ou pour le compte des 
personnes inscrites, certifie avoir pris connaissance des conditions générales de vente, des programmes et du 
règlement intérieur réputé comme faisant partie intégrante du contrat. 
 

Date :………………………………………………… Signature ………………………………………………………………………………… 
Nota : Ces deux programmes minimums  seront améliorés en  fonction des inscriptions au 06 mars 2014. 
Pour plus d’informations et visualiser le lieu de stationnement à Lisbonne, vous pouvez consulter le site internet de 
l’Euro CC 2014 : http://fpa37eurocc.wix.com/37-eurocc 
Organisation :   FPA – FEDERACAO PORTUGUESA DE AUTOCARAVANISMO – COLARES –Portugal 
 

FFACCC, Association loi  1901, Matr. Voyages N°IM075100248 Assurance Allianz N° 45413848 
Siège social : 20/22, rue Louis Armand 75015 PARIS, Téléphone : 01.45.58.57.86. E-mail : secr.ffaccc@orange.fr site www.ffaccc.fr 

  

37eme EURO CC 2014  PORTUGAL 

Bulletin d’inscription 

 

 

 

Prénom : ……………………………………………………. Nom : ………………………………………………. 
 

Prénom : ……………………………………………………. Nom : ………………………………………………. 
 

Enfant  (nom et date de naissance) :………………………………………………………………………. 
 

Autre personne : ……………………………………………………………………………………………………. 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

C.P. : …………………. Ville : ……………………………………………………….. Pays : ………………….. 
 

Email : …………………………………………………….@ ……………………………………………………….. 
 

N° FFACCC : ………………….. Club : ……………………………………………………. N° Port : ………………………………………….. 
 

C.Car : Imm : ……………………………………………………… Longueur : ……………………………Remorque :  Oui      Non 

37eme Euro CC du 6 au 12 mai 2014 à Lisbonne 

Prix par personne : Adulte :….…………… X 110,00€ = ……………… € 
 

   : Enfant (-10 ans)     X  60,00€    = ……………… € 
 

Diner de Gala  : Adulte :….…………… X 75,00€ = ……………… € 
 

   : Enfant (-10 ans)     X  60,00€    = ……………… € 
 

     Total 1  =………………..€ 
 

(Non compris dans le prix, tout ce qui n’est pas compris dans le programme) 

Prolongation du 12 au 18 mai à Batalha et  Porto. 

Prix par personne : Adulte :….…………… X 115,00€ = ………………..… € 
 

   : Enfant (-10 ans)     X  60,00€    = …………………… € 
 

     Total 2  = …………………… € 
  

Total 1 + 2  = ……………….……€ 

 

Attention. 

Le bulletin d’inscription 
est à expédier au 
secrétariat de votre club 
accompagné du chèque 
de règlement  au nom de 
votre club avant le 
05/12/2013 pour pouvoir 
bénéficier d’une 
réduction de 10% 
accordée pour toutes les 
inscriptions  arrivées et 
réglées  par les clubs 
avant le 15 décembre 
2013. 
 

Fin des 
inscriptions le 
06 mars 2014 

 

 


