
  

VERS LE CHEMIN DU PLAISIR ET DES RETROUVAILLES 

 

Chers amis adhérents, 

Je ne dévoile aucun secret en disant que nous sortons d’une année vraiment particulière. 

 Nous nous sommes adaptés, nous avons serré les coudes entre membres du CA et concepteurs accompagnateurs 

de voyage mais tout cela ne peut suffire pour faire vivre le club. C’est seulement votre présence et votre 

adhésion aux projets qui vous sont proposés qui fera que nous continuerons d’exister.  

Alors Merci à chacun d’entre vous, à tous ceux qui ont compris le report des voyages de 2020 à 2021 et qui 

comprennent l’annulation en 2021 de certains voyages avec le remboursement le plus équitable possible. 

Merci pour votre confiance et pour le maintien de vos adhésions. Merci à ceux qui nous ont transmis leurs 

encouragements qui nous réconfortent pour tout le travail effectué dans l’ombre par le bureau pour essayer de 

vous satisfaire. 

C’est grâce à votre soutien que notre club reste solidement debout aujourd’hui. 

Votre fidélité et votre attachement en cette période si singulière nous vont droit au cœur et nous donnent encore 

plus de motivation pour tracer le chemin que nous nous fixons tous ensemble pour 2021 et 2022. 

Le chemin vers le plaisir de se retrouver, le goût du voyage, le plaisir de la convivialité, le bonheur de retrouver 

la liberté pour vivre mieux et «bien manger» …! 

 

Chers amis, la belle saison arrive avec la fin des restrictions, l’éclaircie est là, soyons optimistes et pensons à nous 

réunir entre amis camping caristes en remplacement de notre assemblée générale et de la galette. 

 C’est avec plaisir que je vous propose un séjour bonheur dans le Périgord Noir de 5 jours et 4 nuits «clé en 

main»  du dimanche 27 juin au jeudi 1 er juillet pour des retrouvailles inoubliables avec du rire et de 

l’amusement. 

Au programme : 

 Balade en calèche,     visites de sites classés,     repas champêtre,     promenade en petit train agricole,     course 

de cochons,     repas gastronomique dansant à la ferme,     animations rigolotes,     mariage du siècle,     le divorce 

de l’école des cancres…  

Bref du rire et de l’amusement.  

Repas de clôture (produits de la ferme) 

Faites- vous plaisir et réservez dès à présent. Un séjour 

inoubliable vous attend pour 170 euros par personne 

 

                  Votre président 

                                                                   Christian GAGNAIRE 


