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Publicité, réunions et salons, nos incident
dernières forces avant la bataille. extincteurs.
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Le camping ouvre le 01 Avril !
Campsite open the 01 April !
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L’info du mois

Publicité, réunions et salons, nos dernières
forces dans la bataille.
Comme chaque année au même moment, quand nous avons le plus de travail pour
préparer notre ouverture, viennent le temps des salons et des réunions. A croire que nous
sommes les seuls à ouvrir début Avril...

Mais ces réunions sont nécessaires pour se tenir
informés des avancées réglementaires et des
changements de notre profession.
Mi-Mars nous étions donc conviés à la réunion grand
sud du Groupe Camping Paradis. Au programme
moments d’échanges et point stratégique sur les
avancées commerciales du groupe. Nous avons aussi
rencontré notre animateur, Anthony, qui arrivera
début Avril. S’en est suivi une soirée détente avec
nos collègues de la marque et des animations
proposées par les jeunes stagiaires en formation de la
Camping Paradis Académy.

Semaine suivante c’était l’assemblée générale
des camping du Gard. Là aussi réunion très
politique avec des points sur les normes de
sécurité qui se durcissent. Le tout sur le
magnifique site du Pont-du-Gard avec visite de
celui-ci et restaurant le midi avec les confrères.

Dernier weekend de Mars Valentin s’en est allé
au salon de la randonnée de Lyon. Pour
représenter le groupement de camping dont
nous sommes adhérents. Un salon touristique
accés pleine nature et randonnée. A deux heures
de voiture de notre belle région, une clientèle
de courts séjours à convaincre.
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Début de saison, nettoyage et tri à fond ,on refait les
stocks des brochures des partenaires. Beaucoup de
travail aussi de mise à jour des tarifs et affiches
dans le bar.

Réfection d’une marche du bassin de la
piscine. Chaque hiver le bassin souffre.
Un petit coup de jeune nécessaire avant
l’ouverture du bassin le 08 Avril.

On change des pièces du trampoline. Après une saison
d’utilisation et de « bondissement» des enfants , très sollicité, les
pièces ont bien soufferts. Tendeurs et autres élastiques renouvelés.

Dernière journée d’élagage hiver 2022.
On va laisser les arbres tranquilles
jusqu’à l’automne prochain.
Cela en fait des copeaux de bois !
Une partie est réutilisée directement sur
le terrain immédiatement, l’autre est
compostée.
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Mobil-Home, mise en situation de nos petits.

Fin de l’aménagement de nos
nouveaux mobil-homes. Mise en place
de la cuisine, de la vaisselle et du
mobilier de terrasse. Sous un beau
soleil de Mars cela donne presque
envie de s’y installer et de prendre son
petit déjeuner.

Terrain, incident extincteurs.
C’était notre dernier samedi de libre avant Octobre 2022
Nous partions faire les ultimes courses pour notre
ouverture.
En revenant sur le camping pourtant bien fermé, stupeur !
De jeunes adolescents du village voisin sont à l’intérieur du
camping et « s’amusent » avec nos extincteurs.
Dix au total ont été percutés et utilisés, certains sont à
poudre comme le montre la photo au pied de l’arbre.
Nous sommes rentrés à temps pour les prendre sur le fait,
un peu découragés et sans mots devant cette bêtise.

Terrain, derniers panneaux.
Plus que quelques heures avant
l’ouverture. Alain et Valentin installent
les éléments reçus la veille.
Celui-là c’est un nouveau panneau
animation qui est placé aux sanitaires
pour vous informer encore plus
visiblement sur les activités !
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