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Interview, la direction des amarines
s’exprime .
A mi-parcours de l’hiver la direction a souhaité vous accorder quelques mots concernant
les différents projets à l’étude au camping.
« Nous avons tous les jours dans notre métier des choix à faire des décisions à prendre.
Chaque fois, c’est une réflexion sur l’utilité, pour qui ? pour quoi ? Le coût, le court
terme ou le long terme ? L’impact écologique-économique, le tourisme durable ? Les
emplois ? La faisabilité ? Donc il faut choisir, et au début d’une nouvelle saison en
novembre-décembre, il faut trancher !
Plusieurs chantiers sont alors
âprement défendus par Alain,
Valentin ou moi-même.
En fait nous aimerions bien tout
faire pour vous offrir un camping au
top, mais même le temps est contre
nous et le chronomètre de l’hiver va
trop vite !
Alors, comme à la remise des Oscars, les gagnants sont :

L’accessibilité progressive aux personnes à mobilité réduite : rénovation complète
de la cabine douche et du wc de l’accueil.

Poursuite de l’aménagement de la terrasse

Poursuite de l’aménagement du mobilier de la piscine

Création d’un chalet d’animation

Création d’un espace bibliothèque-ludothèque

Divers aménagements paysagés et embellissement du champ à l’entrée

Entretien de la voirie souterraine et réseau électrique

Réfection de la cuisine et création d’un snack

…………… et tout ce qui ne se voit pas …mais se ressent …..

Nous avons toujours hâte d’ouvrir en Avril, pour voir si nos décisions , nos choix vous
auront plu.
Alors vive 2016, et bonne année à tous, Florence. »
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Terrain, l’abattage, l’élagage et dessouchage… fin du chantier.
Fin du calvaire pour les arbres du camping.
Apres avoir élagué la moitié du terrain,
coupé quelques arbres et en retirer leurs
souches, les arbres ont droit à un repos bien
mérité. Grace à notre élagueur acrobate dit
« King-Kong » tout a été réalisé en un temps
record. Pour le dessouchage, une opération
plutôt complexe, nous avons fait appel a un
spécialiste et à sa drôle de machine qui vient
en fait grignoter la souche de l’intérieur. Et
voila un emplacement propre.

Terrain, embellissement de l’entrée et aménagement d’un
chemin vers Goudargues.
Apres avoir acquis cet automne le terrain
en face du camping, qui jusqu’alors était
inutilisé par son propriétaire, nous avons
décidé de le louer à un paysan. Ce dernier
doit y planter des lavandes prochainement.
Nous avons également gardé une partie de
ce terrain pour y faire un chemin d’accès
au pont qui enjambe la Cèze pour vous
permettre d’être en sécurité plutôt que de
marcher le long de la route.

Bâtiment, une cabine PMR toute neuve.
Dans le cad re d es nouvell es
réglementations qui s’appliqueront aux
entreprises concernant l’accueil des
PMR (Personne à Mobilité Réduite) à
partir de 2015 le camping continue ses
travaux. La cabine handicapé du bloc
sanitaire est refaite à neuf. Nouveaux
revêtement nouveau WC, douche et
lavabo adapté. Un service qui profitera
bien sur aux handicapés mais aussi
pour notre clientèle de basse saison.
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Coulisses, découverte de l’eau.
Ce mois ci dans l’Amarines Libre nous vous proposons de découvrir la circulation de
l’eau du camping. De son arrivée à son départ vous allez découvrir tout son
cheminement dans le terrain.
L’eau arrive sur le camping par le
haut du terrain au niveau de la
piscine. Elle file ensuite au niveau
du bar ou là elle est répartie dans les
différents bâtiments et zone du
camping. Des vannes permettent de
couper secteur par secteur en cas de
fuite…
En pleine saison la consommation
d’eau potable ressemble à la
consommation entière d’un village
de 450 habitants.
Apres avoir été utilisée par les
campeurs l’eau usée, comme on dit,
repart sous terre et arrive au milieu
du terrain dans un local un peu
spécial. Dans une fosse de 2 mètres
de profondeur toutes les eaux usées
du camping se croisent. Avec 2
grandes pompes de relevage l’eau est
renvoyée dans les canalisations
d’égout de la commune de Cornillon.
A s a v o i r q u e c e s p o mp e s
fonctionnent à l’électricité et que en
cas de coupure elle ne tournent
plus… Et la fosse de stockage se
remplit en moins de 2h l’été… C’est
pour cela que à la moindre coupure
nous sommes aux aguets !
Tous les ans depuis notre reprise des Amarines
nous faisons appel à un camion pompe l’hiver
pour nettoyer au mieux les canalisations. Car
avec le temps, les racines d’arbres, bouchons
causés par les aliments, les cailloux ou bouchons
tout court se forment dans les tuyaux. Parfois
nous sommes obligés de creuser et de remplacer
certaines longueurs de tuyaux qui ont trop
souffert du temps.
Page 4

Publicité, un nouveau
bienvenue pour les clients.

N°18

Février 2016

livret

de
Page 3

0.50 €

Bâtiments, un nouvel espace pour
le mini-club et un chalet
d’animation.
Page 3

L’info du mois

Politique, réunion en
pompes au camping .

Bar / Snack,
grandes ce qui va
changer.

Page 4

Aventure,
départ des
Valentins au
4L Trophy.
Page 2
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Politique, réunion en grandes pompes au
camping .
Suite à une première visite du député concernant l’aménagement de notre bord de rivière
une seconde entrevue a eu lieu ce mois ci au camping. Cette seconde réunion s’est faite
en présence de Monsieur le député Fabrice Verdier, le président de AB Cèze, monsieur le
maire de Cornillon et son premier adjoint et différents techniciens d’aménagement de
rivière. Tout ce petit monde s’est donc donné rendez-vous à 10h précises, un petit café
préparé par Florence permettra au plus avancés de patienter. Tout le monde prit ensuite
la direction de la berge avec de bonnes chaussures car le temps humide et brumeux rend
le terrain glissant.
Mais venons en au fait, le
débat peut enfin s’engager.
Apres une courte
présentation des problèmes
les concepteurs du projet
ont présenté ce qu’ils
avaient retenu comme
solution pour notre berge.
Le plus dur à convaincre
c’est bien sur le président
du syndicat publique AB
Cèze.
Car AB Cèze est le seul organisme qui a le droit d’intervenir dans le lit de la rivière et
donc ces berges gauches et droites. Son aval est donc crucial pour notre projet. Ce qui
après quelques modifications sur notre projet initial fut en bonne voie. Et c’est avec un
projet bien ficelé et entendu que les différentes parties se sont quittés.
Avec un député à nos coté, un
président de AB Cèze en accord
avec notre projet respectueux de
l ’environne ment et un e
entreprise prête a intervenir il
nous reste encore un dernier
obstacle (eh oui la France et ses
lois…). Le dossier, une fois
bouclé appuyé par le député et
un courrier de 1’AB Cèze, part
à la préfecture ou il doit être
validé par la police de l’eau.
Nous croisons les doigts et vous
tenons informés.
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Bâtiments, un nouvel espace pour le mini-club et un chalet
d’animation.
Dans la continuité de l’aménagement du
podium d’animation de l’an passé nous avons
continuer nos travaux. Afin de protéger du vent
et du soleil la terrasse nous avons installé des
brise vue autour de celle-ci. Un espace qui sera
dorénavant le lieu de rendez-vous du mini-club
du matin (10h-12h). Un lieu bien plus approprié
qu’ au niveau du bar ou se mélangeait jusqu’à
lors les enfants et les clients.

Afin également de faciliter la tache aux
animateur du camping un nouvel espace de
stockage du matériel d’animation voit le jour
juste derrière l’espace mini-club. Tout sera
donc plus facile pour récupérer du matériel tout
en animant le mini-club. Fini le temps ou il
fallait monter à l’étage pour descendre ballons
et crayon de couleurs.

Publicité, un nouveau livret de bienvenue pour les clients.
A chaque arrivée de nouveaux clients il est coutume de leur remettre un petit papier de
bienvenue qui synthétise toutes les informations du camping. Ce document était la,
jusqu’à lors, plutôt austère et il manquait d’information. Ce sera corrigé dès cette année
avec un nouveau dépliant de bienvenue que vous aurez le plaisir de recevoir à votre
arriver aux amarines, pour 2016 en version F et NL.

L’ancien livret

Le nouveau livret
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Bar / Snack, ce qui va changer pour vous en 2016.
C’était notre crédo en rentrant aux Amarines, développer le bar et le snack au sein du
camping. Apres avoir revu le bar ces deux dernières saisons, nouvelle carte, cocktail,
table, aménagement intérieur et extérieur… au tour de la partie « snacking » . En effet
cette partie était très peu développée jusqu’ alors, frites et poulet rôti, plutôt simpliste
comme carte. Dès le mois de juin vous retrouverez panini, saucisse, steak haché… Le
tout dans des formules et assiette repas a consommer sur place ou à table selon les
formules.
Pour nous aider dans notre
démarche nous avons fait appel à
notre partenaire Miko qui va
aussi nous concocter quelques
coupes de glaces à déguster en
terrasse. Le tout à un prix
« abordable », de quoi venir
profiter de la terrasse en soirée
avec une petite douceur. Ce
projet ne changera en rien nos
poulet frites qui eux seront
toujours là ,et au même prix que
l’année passé, et la venue de
notre Pizzaiolo « Diablo Verde ».

Aventure, départ des Valentins au 4L Trophy.
Vous avez été nombreux cet été à voir la belle 4L bleue et blanche au camping, et pour
certain, nous avoir fait un don d’argent pour notre projet et nous vous en remercions. Le
17 février nous avons rendez-vous à Biarritz, dans le sud-ouest, pour le grand départ du
4L Trophy 2016. Nous sommes fin prêts et nous avons réussi à boucler notre budget
pour le départ, en partie grâce au camping et aux clients des Amarines. Direction
l’Espagne et enfin le Maroc notre terrain de jeu. Retour prévu début Mars parmi vous et
vous aurez le privilège dans l’Amarines Libre de suivre nos aventures à notre retour.
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réfection du plafond.
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4L Trophy, retour de l’aventure pour la
4L Amarines .
Les Valentins ainsi que la belle 4L bleue sont revenus de leur raid et vous livrent leurs
premières impressions dans ce journal.
Après 15 jours d’aventure nous
voila enfin de retour en France.
Tout a commencé le 18 février à
Biarritz lors du contrôle
technique de l’épreuve. Dès le
lendemain nous prenons la route
direction Algeciras en Espagne
pour prendre le bateau pour le
Maroc. Non sans mal ! Apres un
gros retard du ferry à cause d’une
météo bien capricieuse… Enfin
le premier jour au Maroc !
Dès le deuxième jour début des
premières pistes. La 4L a bien tenu
la route, sans gros soucis
mécaniques. Seul une petite
surchauffe dans un fech-fech nous
aura ralenti. A la fin de ce
deuxième jour nous avons aussi
donné nos 40kg de fourniture
scolaire aux enfants du désert. De
bons moments passés aussi avec les
autres équipages avec qui nous
avons vécu ce Trophy.
Au final une bonne expérience
humaine de partage et de
solidarité avec le Maroc. A la fin
du raid nous nous classons
249ème sur environ 1300 4L au
départ de Biarritz. Mais le
résultat est anecdotique. Nous
tenons à remercier tous les
campeurs et entreprises qui nous
ont aidé à partir et vous
retrouverez cet été toute les
photos de l’aventure au
camping !
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Bâtiments, nettoyage de la cuisine et réfection du plafond.
Afin de préparer au mieux l’arrivée du snack au
camping (voir l’AL de Février) nous avons fait
quelques travaux dans notre cuisine. Même si
celle-ci était déjà très bien équipée, 6 friteuses
professionnelles, deux grands frigos,
congélateur, plancha… Il a fallu tout de même
revoir le plafond , qui avec les dernières pluies
n’était plus très étanche. Nous avons donc
procédé nous même à la destruction de l’ancien
plafond.
Nous avons fait ensuite appel à un artisan
plaquiste pour poser le nouveau plafond. En
charge à nous ensuite de le repeindre en blanc
proprement. Vu que la cuisine était vidée de
tout son matériel nous en avons profité pour
nettoyer la hôte aspirante au dessus. Il a fallu
ensuite réaménager la cuisine à notre gout pour
qu’elle soit prête pour vous servir nos bonnes
frites et le reste de la carte à venir !

Bâtiments, nettoyage des mobil-homes et mise en route du
camping.
Chaque année tout le mois de Mars est consacré
entièrement à la réouverture du camping. Mise en
eau de chaque Mobil-Homes et nettoyage, jusqu’à
une journée par unité pour l’intérieur et l’extérieur.
Pour cela nous avons reprit nos deux personnels
habituels, Corinne au ménage et Guillaume au
technique. Il y a aussi le bar et l’accueil a vider et
à ranger le plus vite possible avant l’arrivée des
premiers clients qui on déjà réservé !
Florence et Valentin supervisent cet espace là ainsi
que tout le nettoyage. Alain quant à lui est sur la
mise en eau du terrain et du bloc sanitaire. Viendra
ensuite la piscine qui sera aussi prête début avril.
Cela fait beaucoup de mouvement dans ce mois.
Mais nous avons l’habitude et tout sera prêt pour
votre arrivée !
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Terrain, plantation de lavandes en cours.
Cet hiver nous avons donc acquis le terrain
qui jouxte le camping à l’entrée. Nous avons
longtemps cherché que faire de ce champ et
l’idée nous est venue petit à petit. Pas
question de planter de la vigne pour des
raisons sonores car ils commencent souvent
le travail tôt le matin, nous pensons à votre
sommeil ! Comme y mettre des animaux,
chevaux ou autres mais cela aussi
engendrerait des nuisances...
Nous avons donc pris contact avec un
producteur de lavande. Ils sont venus
planter les jeunes pousses courant mars,
mais elles seront encore toutes petites cette
année. Il faut compter au moins 2 ans de
pousse pour pouvoir enfin procéder à la
première récolte. Voila un champ d’entrée
joliment décoré.

Bâtiments, douche solaire en bord de Cèze.
Un petit plus pour le bord de rivière cette année, une douche de plage. Cette douche sera
là pour vous rincer le corps, les pieds ou bien encore les bouées et autres jouets de
plage. C’est ainsi que nous gagnerons en propreté des sanitaires du camping. L’eau ne
sera certes pas très chaude mais pas plus froide que celle de la Cèze. D’autres
aménagements du bord de rivière seront fait bientôt nous vous tiendrons au courant.
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Concours photo des Amarines
Pour participer c’est très simple ! Envoyer votre plus belle photo sur le
thème : « Une saison aux Amarines ».
A l’adresse email : concoursphotoamarines@outlook.fr
Very easy to participate ! Send your best photo on the theme : “A season at
the Amarines”.
e-mail : concoursphotoamarines@outlook.fr
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Terrain, fin de l’aménagement du bord
de Cèze.
Comme chaque année après la période hivernale le bord de Cèze a besoin de quelques
aménagements pour votre plus grand bonheur.
C’est au printemps que l’on peut
commencer ces aménagements
sans risque une fois que les pluies
de l’hiver se calment enfin. Nous
avons mis en place une nouvelle
technique pour protéger notre
berge. Un géotextile vient
protéger le bord du terrain
solidement arrimé dans le sol par
des pieux en bois. Le gazon a
ensuite été posé et commence à
recouvrir la zone.
Au pied de celle-ci nous avons
placé des plantes à fort pouvoir
racinaire ce qui devrait permettre
de solidifier naturellement la
structure. Nous verrons à l’automne
si cette stratégie est la bonne et au
quel cas nous continuerons ce
système sur une surface plus
importante. Nous avons également
semé un peu de gazon tout frais sur
le fond et remis l’escalier pour
vous faciliter la descente dans
l’eau.
Suite a l’achat de nouveaux
transats à la piscine nous avons
pu en descendre un peu plus en
bord de Cèze. Plusieurs espaces
sont donc constitués plus ou
moins au soleil pour bronzer ou
bien piquer une petite sieste à la
fraiche !
Ce dispositif vient compléter la
douche de rivière qui rentrera en
service courant juin pour vous
rincer en sortant de l’eau.
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Les news du camp, en bref toute l’actualité du camping.
Personnel 2015

Le personnel des Amarines va bientôt s’étoffer
de nouveaux éléments pour la saison estivale.
Début mai Pauline viendra nous épauler au sein
de la réception. Le recrutement saisonnier est
également fini avec Valentin qui fera son retour
parmi nous. Mayeul et Sandrine seront
également de la partie à la réception et au
ménage pour épauler Guillaume et Corinne qui
travaillent déjà d’arrache pied depuis début
mars au camping.

Pour l’animation , toujours Valentin l’animateur en charge des adultes et adolescents. Il
proposera ses activités fétiches et tournois en tous genres. La nouveauté est du coté du
mini-club. Cet été une animatrice parlant néerlandais sera là, un geste qui, on l’espère
sera récompensé de succès pour les activités enfants !
Depuis notre arrivée nous avons noué plusieurs liens
privilégiés avec des sites touristiques de la région.
Notamment la Ferme aux Crocodiles qui pour lancer sa
saison propose aux familles du camping des invitations
pour 2 personnes pour aller admirer les crocos. (Offres
valables jusqu’au 03/07)

Pour nos client soucieux de la météo qu’il fera ce
jour ou le lendemain voici un nouveau tableau
pour vous informer. Situé sur la terrasse à l’entrée
du bar il permettra à chacun de prévoir sa journée
en fonction de la météo. Nous avons prévu plein
de soleil pour vous !

Souvent les clients disent ne pas être assez
informés des activités proposées par les
animateurs et le camping. Un affichage journalier
est donc mis en place à l’entrée du bar. Cela vient
compléter le panneau d’affichage des sanitaires et
du préau. Comme cela vous ne raterez rien des
activités des Amarines!
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Bâtiments, un nouveau visuel pour la réception et un
nouveau document d’information.
Le bâtiment de réception du camping vient de
s’embellir d’un nouveau visuel. Tout d’abord
pour être mieux vu avec un mot « Réception »
écrit en grosses lettres .
Ensuite un panneau informatif avec les horaires
et les services et numéros d’urgences obligatoires
remplace tout les anciens panneaux ce qui rend la
réception plus claire.

Bar, un nouvel espace « VIP ».

Un nouvel espace sur la terrasse pour vous
relaxer vient d’être installé. Apres les tables et
les chaises l’an passé c’est au tour d’un petit
espace de repos en terrasse. Un espace pour
mieux profiter du bar et de la nouvelle carte des
cocktails qui arrive début mai !

Piscine, un nouveau lot de transats.
Après les changements de l’an passé sur la
piscine, mise en place de parasol, de transat neuf
et d’un décor de fond… Cette année nous
continuons les investissements. Un nouveau lot
de transats vient d’arriver ce qui porte à 60 la
capacité de ceux-ci. Les anciens transats
présents sont donc partis en bord de Cèze (voir
article page 1). Une nouvelle bâche de
protection a été achetée pour mieux conserver la
chaleur de l’eau hors saison. Et le nettoyage,
vérification des pompes et du bassin viennent de
se terminer. L’eau est à 28 degrés on vous attend
nombreux dans l’eau !
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Concours photo des Amarines
Pour participer c’est très simple ! Envoyer votre plus belle photo sur le
thème : « Une saison aux Amarines ».
A l’adresse email : concoursphotoamarines@outlook.fr
Very easy to participate ! Send your best photo on the theme : “A season at
the Amarines”.
e-mail : concoursphotoamarines@outlook.fr

Page 4

L’info du mois

Bar/Snack, ouverture prévue le 03 juin.
Cela fait maintenant la 3ème saison aux Amarines
pour Florence, Alain et Valentin. Nous avons les
premières saisons réaménagé peu à peu le bar du
camping autant sur le coté visuel que du coté des
boissons proposées avec une gamme de cocktails
aujourd’hui bien développée.
Pour cette année nous avions comme objectif de
développer un peu de restauration « Snacking » au
sein du camping. Pour se faire Valentin a passé
courant Mai une formation obligatoire sur l’Hygiène
en cuisine. Fort de ce diplôme nous allons donc
pouvoir ouvrir notre restauration dès le mois de juin
avec différents plats et produits à découvrir.

Dans un premier temps notre carte comportera
une partie dite de « Snacking ». Croques,
hamburger, saucisses, frites et même une
gamme complète de paninis. Ce snack sera
ouvert de 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 21h00 le
soir.

Une petite formule sera disponible pour vos petites
faims à 6.90 € avec un cheeseburger ou un croque ou
2 knacks accompagnés d’une petite frite et d’une
boisson.

Le soir des plats plus élaborés vous seront proposés
comme des aiguillettes de poulet, des brochettes,
des assiettes salades … Tout cela de 18h00 a 21h00.
Et bien sur il n’y a pas un bon repas sans un bon
dessert, glaces, tartes ou encore Brownie au chocolat
viendrons clôturer votre repas de la meilleure des
façons !
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Les news du camp, en bref toute l’actualité du camping.
En cette fin du mois de mai et avec le retour du
beau temps et le début des fortes chaleurs les
campeurs habitués des Amarines font leur
« come-back ». Ces arrivées massives ne sont
pas de tout repos pour Alain qui a en charge les
caravanes en gardiennage. Il faut avant votre
arrivée les sortir, les laver et regonfler les roues
avant de les déposer sur votre emplacement
favori !

Il neige aux Amarines ? Non cela vient tout
simplement des arbres ! Le pollen est bien
présent dans notre région et donc sur la
camping. Apres s’être décroché de l’arbre ce
pollen retombe au sol et forme un joli tapis
blanc. Ce phénomène sera visible sur le terrain
jusqu’au mois de juin.

Avant l’arrivée des campeurs de l’été il nous
reste un peu de travail. Guillaume a commencé
la dernière taille des haies du camping. Un
travail long et fastidieux. Pour respecter le repos
des campeurs présent il taille avec un taille-haie
électrique et pas plus de 4h par jour. A ce rythme
là il espère avoir fini les haies avant la fin juin.

Depuis le 9 mai nous recevons Pauline une
jeune stagiaire en BTS Tourisme pour son stage
de première année au sein de notre
établissement. Un stage au poste réception/bar
du camping qui on l’espère sera une bonne
expérience pour elle.
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Animation, une soirée pour nos campeurs du mois de Juin.
Comme l’année passée nous allons proposer
quelques activités courant Juin au camping. Déjà
nous allons diffuser l’intégralité des matchs de
l’euro de football. Ensuite viendra le temps des
cours d’aquagym à la piscine et bien sur un repas
avec le restaurateur de l’auberge des 4 saisons
(coucou et fonfon) prévue si la météo le permet
le 14 juin. Réservation à venir à la réception du
camping.

Bar, les nouveautés « I Love Amarines ».
Depuis l’année passée vous prouvez retrouver
différents produits dérivés sous la marque « I
Love Amarines ». Apres le classique t-shirt et le
chapeau de paille voici donc les nouveautés de
cette année. Nous avons donc créé un sac à dos
et des maillots de bain qui viennent garnir notre
boutique. Des gobelets réutilisables sont aussi
proposés et deviendront « obligatoire » en soirée
donc pensez à vous en procurer pour 2€
seulement !

Terrain, un nouvel espace jeunes.
Comme chaque été nous essayons de trouver un
endroit agréable pour les jeunes du camping
après 23h pour qu’il puissent continuer leurs
discussions loin des emplacements de camping
et pour ne pas troubler le repos des campeurs
proches. L’an passé l’espace jeunes était situé au
niveau du terrain du « pont ». Suffisamment à
l’écart du camping mais un peu excluant. C’est
pour cela que cet été l’espace jeunes a été
déplacé en bord de Cèze. La table ainsi que son
plancher en bois à l’ombre pourra être aussi
utilisé pour les pique-nique ou les gouters au
bord de l’eau.
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Les news du camp, en bref toute
l’actualité du camping.
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Juin 2016

0.50 €

Animation, la soirée du mois de
juin a tenu toutes ses promesses.
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L’info du mois

Animation,
formation
sportive au
camping.

Euro 2016, quelques soirées bien
animées.
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Terrain,
l’ affaire de
la «crotte»
de chien.
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Concours photo des Amarines
Pour participer c’est très simple ! Envoyer votre plus belle photo sur le
thème : « Une saison aux Amarines ».
A l’adresse email : concoursphotoamarines@outlook.fr
Very easy to participate ! Send your best photo on the theme : “A season at
the Amarines”.
e-mail : concoursphotoamarines@outlook.fr
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L’info du mois

Euro 2016, quelques soirées bien animées.
Voilà maintenant 3 semaines que
l’Euro de football a commencé et
pas moins de 45 matchs disputés
déjà à ce stade de la compétition.
L’équipe de France et celle de
Belgique sont encore dans la partie
ce qui nous donne des soirées
assez chargées au niveau du bar. Et
pas que pour le service !
Egalement pour la grandeur de la
salle qui comme en 2014
commence à devenir trop petite.

Un soir nous avons compté et il y
avait environ 70 personnes dans le
bar. A partir des 1/2 finale un écran
extérieur sera installé (si le temps
le permet) pour profiter au mieux
et sans la chaleur intérieure des
matchs.

Lors du 8ème de finale belge les supporters sont venus
déguisés ou bien maquillés aux couleurs de la Belgique.
Aux vues des résultats on peut rêver d’un BelgiqueFrance en finale de cet Euro 2016 mais pour cela il faut
encore gagner 2 matchs.
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Les news du camp, en bref toute l’actualité du camping.
Depuis début juin l’ouverture du snack
rencontre un franc succès. Nous avons accueilli
plus de 100 personnes et nous nous préparons à
un été plutôt chargé . C’est pourquoi nous
réfléchissons à une organisation différente et
plus adaptée en terme de personnel.

Pauline notre stagiaire en BTS Tourisme a fini
sa période de formation mi-juin. Guillaume,
étudiant en langues étrangères est arrivé et a
pris la suite de Pauline. Il sera là tout l’été à
l’espace bar/accueil pour vous renseigner et
vous servir.

Aux Amarines on accueille tous types de
matériel de camping. Du camping car ou la
caravane de plus de 7m aux tentes de plus de
40m². Mais aussi de plus petits équipements
comme cette caravane vintage de clients
amoureux des « states » qui on séjourné durant 4
semaines.

Scène surréaliste en soirée sur la terrasse du bar.
Un vacancier Anglais seul en terrasse, peut-être
les premières conséquences du « Brexit »
anglais… ?
Mais la vrai raison est toute simple, le match de
la Belgique avait lieu à l’intérieur du bar.
Résultat personne sur la terrasse ….
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Animation, la soirée du mois de Juin.
Comme l’année passée nous avons organisé une
soirée pour nos clients de juin. C’est sous un
franc soleil mais avec un peu de vent que les
campeurs on prit possession de la terrasse. Le
repas proposé gardiane de taureau avec son riz et
la tarte aux fruits maison en dessert a aiguisé les
papilles de nos campeurs. Nos 2 musiciens venus
pour l’occasion ont mit l’ambiance et quelques
clients s’en sont donnés à cœur joie !

Animation, formation sportive au camping.
Début juin le camping a accueilli une école de
Lyon pour son stage de formation sportive. Pas
moins d’une cinquantaine d’étudiants ont
enchainé les épreuves sportives telles que une
course à pied nocturne sur Cornillon ou bien
encore une course de relais sur notre camping
durant une après-midi. De nombreux campeurs
intrigués par cette animation soudaine sont venus
voir cet épreuve. La cohabitation entre les
campeurs et les étudiants s’est vraiment bien
passée et nous en sommes très heureux.

Terrain, l’ affaire de la «crotte » de chien.
Ce matin du 25 juin comme tous les matins nous
faisions un tour de terrain pour vérifier que tout soit en
place et propre avant que la journée ne commence.
C’est en se dirigeant vers la table des jeunes en bord de
Cèze que nous avons découvert ceci. Une déjection
canine étalée, volontairement, avec un bout de bois sur
la table. Pourquoi ? Une question qui reste à ce jour
sans réponse …..
Nous tenons à remercier les clients sur le Facebook qui
ont apporté leur soutien par des commentaires
réconfortants.
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Les news du camp, en bref toute
l’actualité du camping.
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Juillet 2016

0.50 €

Euro 2016, les clients sont venus
en nombre pour supporter la
France.
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Animation,

Justice, le camping condamné pour
le local poubelle.

la fête de
l’Amarines
2016.
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Animation,
Amarines
VS
St-Michelet.
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Concours photo des Amarines
Pour participer c’est très simple ! Envoyer votre plus belle photo sur le
thème : « Une saison aux Amarines ».
A l’adresse email : concoursphotoamarines@outlook.fr
Very easy to participate ! Send your best photo on the theme : “A season at
the Amarines”.
e-mail : concoursphotoamarines@outlook.fr
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L’info du mois

Justice, le camping condamné pour le local
poubelle.

La décision aujourd’hui nous est assez
difficile à comprendre, d’autant que
malgré nos efforts permanents, nos
contrôles deux fois par jour, et notre
détermination à ne gêner personne,
constats d’huissiers à l’appui, c’est
l’ensemble du terrain devant le
camping qui nous est interdit, en fait
comme s’il ne nous appartenait plus.
Ce faisant, par extension et dans la plus
grande mauvaise foi de nos voisins, il
nous a aussi été demandé d’enlever du
matériel « inerte » et propre de cette
parcelle de terrain... un comble !

Certains campeurs étaient déjà un peu
au courant de ce dossier car cela faisait
maintenant 1 an que nous étions en
procès avec un voisin concernant la
collecte des ordures ménagères. En
effet le local poubelle existant depuis
10 ans n’était pas au goût de nos
voisins et ceux-ci ont donc porté
l’affaire en justice pour nuisances
sonores et olfactives. Il nous a donc
fallu 1 an pour enfin savoir le résultat
malheureusement en notre
défaveur.L’exécution a été immédiate le
22 juillet dernier en pleine saison.

Voici aujourd’hui le « magnifique »
visuel devant notre terrain, engendrant
des problèmes de circulation devant le
portail, vélos, piétons, caravanes et
voitures se croisent dans un dangereux
« ballet »
Sans compter des
complications non-négligeable pour
l’équipe de ramassage de la société
Nicollin, qui fait de son mieux ! Un
beau bilan pour une décision rendue à
l’aveugle. Un local de collecte
poubelles propres, et bien géré cela
existe pourtant.
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Les news du camp, en bref toute l’actualité du camping.
Une nouvelle activité est proposée au camping
pour cet été. Un professeur d’escrime vient
directement vous proposer une initiation à cette
activité méconnue du grand public. De
nombreux enfants viennent essayer ce sport et
sont satisfaits . Pour les plus intéressés il
propose également des cours particuliers après
ces démonstrations.
Le 14 juillet jour de la fête nationale française
avait lieu la course d’orientation des Amarines.
Sur un parcours tracé dans les vignes les
concurrents ont recherché les différentes balises
parfois très bien cachées. Le temps était de la
partie avec du vent mais pas trop de chaleur ce
qui a facilité la progression des participants. La
victoire est revenue à Charly en 1h09 minutes,
le premier duo est quant à lui 100% féminin,
Nina et Louise en 1h18 minutes.

Début juillet avant l’arrivée de l’animatrice
Valentin a pris en charge le mini-club le temps
d’une matinée. De nombreux jeux et activités
manuelles ont occupé cette matinée et comblé
les enfants de bonheur. Au niveau du matériel
l'achat d’animaux gonflables a l’air de ravir tout
particulièrement les enfants. Course et animation
autour de ces animaux font fureur !

Manon l’animatrice du Mini-club pour enfants
travaille dur depuis le début de la saison. Elle
est pleine d’idées débordantes et la dernière de
ses idées et de proposer une mini-disco aux
enfants 2 fois par semaine. Cette mini disco
attire de plus en plus d’enfants qui essayent tant
bien que mal de suivre Manon dans les
chorégraphies quelle propose. Bravo à tous les
enfants et bien sur à Manon.
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Euro 2016, les clients sont venus en nombre pour supporter
la France.
Dimanche 10 Juillet avait lieu le dernier match
de l’Euro 2016. Et l’équipe de France a réussi à
se qualifier pour cette finale à domicile. Un
match, somme toute, assez ennuyeux car il a
fallu attendre les prolongations pour enfin voir le
Portugal l’emporter… Au grand désespoir de
nombreux Français et clients du camping qui
sont venus en nombre voir le match et supporter
la France. Rendez-vous dans 2 ans pour la coupe
du Monde 2018 en Russie.

Animation, la fête de l’Amarines 2016.
Jeudi 21 juillet c’était la fête au camping !
Différentes activités allaient s’enchainer durant
toute la journée. Par équipe d’amis ou en famille
ils se sont affrontés pendant 5 épreuves
différentes allant du concours de cuisine à un
parcours sportif. Et à ce petit jeux c’est l’équipe
« Des Diables Rouges », donc une équipe 100 %
belge qui s’est imposée (logique un 21/07) au
terme de cette journée clôturée comme il se doit
avec une paella et un spectacle musical.

Animation, Amarines VS St-Michelet.
Afin de réchauffer les relations entre
les 2 campings du village de
Goudargues les 2 animateurs des
Amarines et du St-Michelet on décidé
début juillet de proposer un tournoi de
foot entre les 2 campings. Un
magnifique trophée est donc mis en jeu
et au terme de ce 1er tournoi
inter-camping c’est le St-Michelet qui
l’emporte en finale 1-0 contre les
Amarines. Un match retour aura lieu
en Août pour savoir laquelle des 2
équipes gardera le trophée tout l’hiver.
Beaucoup de supporters des 2 campings avaient fait le déplacement et nous les
remercions pour leur soutient.
Page 4

Les news du camp, en bref toute
l’actualité du camping.
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Aout 2016
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Publicité, la gérante des Amarines
dans le journal local.
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L’info du mois

Vie quotidienne, une journée type
pour le personnel du camping.

Terrain,
invasion de
papillons.
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Animation,
Amarines
VS
St-Michelet.
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Concours photo des Amarines
Pour participer c’est très simple ! Envoyer votre plus belle photo sur le
thème : « Une saison aux Amarines ».
A l’adresse email : concoursphotoamarines@outlook.fr
Very easy to participate ! Send your best photo on the theme : “A season at
the Amarines”.
e-mail : concoursphotoamarines@outlook.fr
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L’info du mois

Vie quotidienne, une journée type pour le
personnel du camping.

Un peu avant 8h c’est au tour de
Guillaume, Valentin et Guillaume notre
stagiaire de faire leur apparition.
Chacun a un rôle bien précis,
Guillaume à l’entretien du terrain,
Valentin et le stagiaire au Bar pour le
service du pain. A 10h Manon et
Valentin commencent chacun une
activité pour le camping. A 11h
Valentin arrive pour s’occuper du
snack/bar et d’éventuels
ravitaillements. A midi tout le
personnel s’en va et ne restent plus que
les deux Valentin pour s’occuper du
bar/snack.

Dans cet article vous allez découvrir
une journée type aux Amarines du lever
au coucher pour le personnel. Une
journée aux Amarines commence dès
4h30 au matin aux sanitaires, une des
femmes de ménage se charge du
nettoyage du bloc. Ensuite à 7h elle
continue le ménage mais cette fois ci
du Bar/Réception. Vers 7h du matin
Alain et Florence commencent leur
journée. Alain se charge d’ouvrir le
portail d’entrée et la piscine, Florence
plutôt du bar et de la réception.

14h le personnel est de retour,
Guillaume à la réception, les femmes
de ménage aux sanitaires et Guillaume
à l’entretien. 15h Manon vient
s’occuper des enfants lors d’un grand
jeu. 18h les deux Valentin reviennent
pour le service du soir au snack. Et
enfin à 21h l’équipe du soir s’occupe
du bar jusqu’à 23h30. Bien sûr il y a
des imprévus qui viennent pimenter
tout cela… nous vous laissons
imaginer !
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Les news du camp, en bref toute l’actualité du camping.
Un camping l’été ce n’est pas que les
animations, le bar et la piscine. C’est aussi
parfois des imprévus. Comme ce matin du mois
d’Août où une fuite est apparue au beau milieu
d’un emplacement. Il a fallu déplacer la
caravane, creuser un trou de près d’un mètre de
profondeur pour enfin trouver le tuyau
défectueux. Le plombier est ensuite intervenu et
tout est rentré dans l’ordre en fin de journée.
Autre fait divers du mois concernant le
personnel, le départ de Sandrine. En effet une de
nos femmes de ménage s’est malheureusement
cassé le coude à son domicile ce qui bien sûr
l’empêchera de finir la saison à nos côtés. Une
absence de poste qui a valu de revoir le
planning des autres salariés à savoir Guillaume
et Valentin qui ont repris les horaires de
Sandrine et ont donc pu épauler Corinne seule
femme de ménage encore présente et en forme !
En même temps que les JO brésiliens le camping
a lui aussi organisé ses propres JO. Course à
pied et différents jeux d’adresse ont permis de
départager les différents concurrents du jour.
Cela a aussi permis de créer un nouveau record
aux Amarines. Le lancer de tong a connu sa
première édition et le premier record a été établi
a 16m80. Record à battre l’an prochain !

Le dossier « Poubelle » du camping a vu son
épilogue le mois dernier. Depuis les container
sont situés à l’entrée du camping. Aux dires
de beaucoup de clients cela est certes moins
loin pour aller jeter ses poubelles mais c’est
beaucoup moins esthétique… Cela crée aussi
des embouteillages à l’entrée car des gens
venant jeter leurs poubelles en voiture
bloquent donc une partie de l’entrée du
camping...
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Publicité, la gérante des Amarines dans le journal local.
Les adeptes du journal régional Midi-Libre ont du s’en
rendre compte ce jeudi 25 août la directrice des
Amarines était présente dans le journal. Elle est
intervenue lors d’un article sur la saison touristique
2016 qui pour beaucoup de campings a été meilleure
que 2015. Le temps d’une phrase placée au milieu de
l’article décryptant la saison : « C’est une très bonne
saison il y a plus d’étrangers que l’an passé. » Un petit
instant de gloire pour le camping.

Terrain, invasion de papillons.
Depuis mi-août un phénomène nouveau
voit le jour sur le terrain. A la nuit tombée
dès que l’on allume les lumières des
centaines de papillons blancs viennent se
coller à la moindre source de lumière. Un
phénomène nouveau car depuis 3 ans que
nous sommes ici nous n’avons jamais
connu cela. Et de paroles de clients
présents depuis plus de vingt ans
également. Et cela n’est pas présent que
au camping tout le village est touché.
Reste à savoir quelles sont les raisons de
cette prolifération ...

Animation, Amarines VS St-Michelet.
Après une première rencontre en juillet les
deux équipes de football se sont affrontées
une seconde fois sur le terrain municipal
de Goudargues.
Après une défaite 1-0
lors de la rencontre de
juillet l’équipe des
Amarines a cette fois
surclassé l’équipe du StMichelet 13-1.
Et c’est avec fierté que les campeurs ont ramené la coupe au bar des
Amarines où elle passera l’hiver. Les deux animateurs ont quant à eux
l’envie de reproduire ce genre de match l’année prochaine.
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Les news du camp, en bref toute
l’actualité du camping.
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Septembre 2016
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Terrain, l’emplacement 69 change
de dimension.
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Vie quotidienne, les derniers clients
en ont profité jusqu’au bout.

Terrain,
le grand
nettoyage.
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Terrain,
des fuites
encore
des fuites.
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Concours photo des Amarines
Pour participer c’est très simple ! Envoyer votre plus belle photo sur le
thème : « Une saison aux Amarines ».
A l’adresse email : concoursphotoamarines@outlook.fr
Very easy to participate ! Send your best photo on the theme : “A season at
the Amarines”.
e-mail : concoursphotoamarines@outlook.fr
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L’info du mois

Vie quotidienne, les derniers clients en ont
profité jusqu’au bout.
Ce mois de septembre a été
particulièrement chaud cette année. Ce
qui a permis de profiter jusqu’au bout
des vacances. Beaucoup de campeurs
n’avaient qu’un seul mot à la bouche
« On prolonge ! ». En effet nombre
d’entre eux ont donc prolongé leur
séjour pour profiter un maximum de
l’été indien. Hormis une journée de
pluie mi-septembre cela n’a pas
découragé les plus téméraires a rester
un peu plus longtemps et ils ont bien
fait !
Durant ce mois ci le camping a décidé
de poursuivre tous ses services. La
piscine, le bar/snack et même une
petite animation. Cette petite soirée a
regroupé pas loin d’une quarantaine de
personnes sur la terrasse. Au menu, un
concert de Hubert le trompettiste de
jazz accompagné de Hugo aux crêpes.
Un bon moyen de fêter la fin de saison
aux Amarines. Certains clients
profitent encore de l’eau de la piscine
chauffée à 28 degrés avec des journées
dépassant régulièrement les moyennes
de saison.

Une belle saison autant sur le plan
touristique que sur l’ambiance au sein
du camping qui s’améliore d’année en
année. Tout le personnel du camping
ainsi que la direction vous remercie
pour cette belle saison et vous
souhaite à tous un bon hiver en
espèrant vous revoir nombreux
l’année prochaine !
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Les news du camp, en bref toute l’actualité du camping.
Météo France qui place le Gard en alerte orange pluie et
inondation il n’en fallait pas moins pour inquiéter les
clients sur place. Certains ont même quitté le camping
plus tôt que prévu. Sont donc restés les plus courageux
pour affronter une tempête annoncée… Au final rien !
Juste un tout petit orage à 22h le soir. Résultat la rivière
n’a même pas bougé de 5 cm… Comme quoi il faut juste
penser que ce sont uniquement des prévisions !

Un autre grand classique du moins de septembre
et de l’automne se sont les feuilles. Elles ont
commencé à envahir les emplacements. Résultat
faute de pouvoir utiliser les machines, trop
bruyantes, pour les ramasser, nous nous sommes
cantonné au râteau à feuille à main ce qui prend
beaucoup de temps. Mais nous ne sommes pas
pressés nous savons que les feuilles sont un
travail de longue haleine.

A la fin de l’été on remarque dans la rivière de
bien belles constructions éphémères de galets.
En effet les enfants et les plus grands s’en sont
donné à cœur joie encore cet été. En ce moment
on peut distingué deux grosses marmites qui
peuvent être prises pour des minis jacuzzis.

Pour nous l’automne commence et une grande
partie de l’entretien des espaces verts avec.
Taille d’arbres, élagages et autre campagne de
coupes vont se succéder jusqu’à Noël. La
première « victime » de cette année est un
arbre de la place 69. Il était situé au milieu de
l’emplacement ce qui était plutôt dérangeant,
nous l’avons donc coupé. Ce n’est que le
premier d’une longue liste à venir.
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Terrain, le grand nettoyage.
Les beaux jours sont encore là et nous en
profitons pour entamer le nettoyage de fin
de saison. Les tables et chaises de la
terrasse coté sud sont passées à l’éponge
avec un léger produit qui efface les traces
et qui redonne un bon coup de brillant. La
même choses pour les transats du bord de
Cèze et de la piscine ainsi que le
carrelage du bar et de l’accueil.

Terrain, l’emplacement 69 change de dimension.
Apres avoir coupé l’arbre de la place 69
(voir page 3) nous nous sommes attaqué à
la haie de la même place. Apres avoir
déplacé cette haie l’emplacement devient
l’un des plus grand emplacement du
camping. Un petit couloir de 1 mètre
séparait les 2 places, nous avons donc
déplacé la haie au milieu ce qui fait donc
gagner un peu de mètre carré à
l’emplacement.

Terrain, des fuites encore des fuites.
Pour réparer les fuites parfois nous avons
recours aux grands moyens. Ce matin
nous avons fait appel à une mini-pelle
pour creuser à notre place. En effet la
fuite et donc le tuyau étaient situés à
environ 1 mètre de profondeur. C’est un
tuyau d’arrivée d’eau propre pour une
borne d’emplacement qui a lâché. Une
fois réparé la borne sera de nouveau
alimentée en eau.
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Les news du camp, en bref toute
l’actualité du camping.
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Bâtiment, un nouvel
buanderie aux sanitaires.

espace
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L’info du mois

Vie quotidienne, un bilan de fin de

saison positif.

Terrain,
hivernage
de la
piscine.
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Terrain,
abattage
suite et fin
de la coupe.
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Concours photo des Amarines
Pour participer c’est très simple ! Envoyer votre plus belle photo sur le
thème : « Une saison aux Amarines ».
A l’adresse email : concoursphotoamarines@outlook.fr
Very easy to participate ! Send your best photo on the theme : “A season at
the Amarines”.
e-mail : concoursphotoamarines@outlook.fr
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L’info du mois

Vie quotidienne, un bilan de fin de saison
positif.
Depuis le 01 octobre tous les campeurs
sont partis du camping. Un dernier jour
pluvieux qui a finalement bien décidé
les derniers clients à plier et rentrer
chez eux. Enfin du repos, vous allez
dire ! Mais non ! Les Amarines sont en
perpétuel mouvement et voici dans ce
numéro les nouveaux travaux qui vont
commencer dès ce mois ci. Mais avant
un petit retour sur cette saison 2016
riches en enseignements et en
souvenirs...
Le camping a ouvert ses portes le 01
Avril, peu de clients dans ces
premières semaines, mais cela n’allait
pas durer. Mai ,un mois sans pont et
jours fériés (ou presque) qui ne nous a
pas permit de travailler autant que
souhaité. Au mois de Juin enfin de
l’action avec l’Euro de football qui
apporte sont lot de soirées animées au
bar. Même sans les Pays-Bas et une
équipe de Belgique vite passée à la
trappe il a fallut compter sur l’équipe
de France qui elle a créé l’événement.
En Juillet et Aout le camping change
de dimension, plus de jeunes, plus
d’animations, plus de soleil et de
chaleur. Quasiment deux mois sans
pluie, un été sec et chaud. Une bonne
ambiance générale avec peu de soucis
le soir avec les adolescents, un bon
point pour eux cet été. Un mois de
septembre qui ressemblait bien a un
été indien et pas de montée de la Cèze,
ouf ! Et enfin le 1 octobre la fermeture
et notre hivernage avant l’an prochain.
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Les news du camp, en bref toute l’actualité du camping.

Avec une météo plus que clémente, ce mois d’octobre nous
permet de continuer le travail d’extérieur. Comme la peinture
des lampadaires extérieurs qui avait bien besoin d’un coup de
neuf. Différents travaux de peinture de barrière et autre
balustrade sont également en cour.

Pour éviter que certains véhicules créent de la
boue ou abime le sol nous avons continuer un
petit chemin de grave au niveau des
emplacements qui se situent derrière le bar.

Ne jamais se laisser gagner par la nature ! Petite taille de tout
les lauriers du terrain. Devant les mobil-homes, le bar ou bien
encore auprès des emplacements. Tous taillés avec délicatesse
par Guillaume notre spécialiste.

Cet été avait lieu le 1er concours photo des
Amarines. Voici donc la photo gagnante parmi
sept autres concurrents. De très belles
photographies de la vie du camping ou de son
environnement. A noter la faible participation
à ce concours… c’est dommage .Mais nous
reconduirons l’expérience l’an prochain.
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Bâtiment, un nouvel espace buanderie aux sanitaires.
Dès la fermeture du camping nous nous
sommes mis au travail aux sanitaires.
Apres la nouvelle cabine handicapé un
nouvel espace buanderie est à l’œuvre.
Nous avons déjà démonté tout l’ancien
mobilier et préparé le sol et les murs pour
le carreleur. L’électricien et le plombier
sont prêt à mettre en place les nouvelles
machines et séchoir adaptés aux
personnes à mobilité réduite.

Terrain, hivernage de la piscine.
Apres les tables et chaises de la terrasse
c’est au tour de la piscine de passer au
nettoyage d’automne. Chaque transat est
nettoyé à l’éponge et au jet. Le décor et
démonté et rangé au sec pour l’hiver. Les
pompes sont vidangées et le bassin vidé
régulièrement. Les parasol coco sont
aussi démontés et stockés à l’abri. En
résumé il ne reste a ce jour plus rien sur
la piscine ce qui la rend un peu triste...

Terrain, abattage suite et fin de la coupe.
Dans le précédent numéro de l’Amarines
Libre nous laissions entendre que de
nouvelles coupes d’arbres allaient avoir
lieu. Nous avons donc attaqué la coupe de
5 arbres autour des places 50 et un sur la
place 100. Tout cela afin de donner un
peu d’air et de luminosité au terrain. Cela
a un double avantage aussi pour nous,
moins de feuilles et aussi moins
d’élagage à venir. Courant novembre une
nouvelle phase d’élagage, cette fois si,
commencera.
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Vie quotidienne, au cœur du salon «SETT»
du tourisme 2016.
Comme chaque année en Novembre
c’est l’heure pour nous d’aller à la
38ème édition du SETT, Salon des
Équipements et Techniques du
Tourisme au Parc des Expositions de
Montpellier.
Le SETT c’est le leader des salons
pro-camping, organisé par les
Fédérations de l’Hôtellerie de Plein Air
Languedoc-Roussillon et ses
partenaires. Avec plus de 10 halls
d'expositions et 560 exposants c’est un
peu notre hypermarché du camping.

Pour en faire le tour et prendre le temps de
discuter avec les différents professionnels présents
il nous faut au moins 2 jours. Sur ces 2 jours nous
avons pu gouter les nouveautés des cocktails et
glaces pour l’été 2017 ! Un régal pour les
papilles !
Mais nous avons aussi abordé des sujets bien plus
sérieux concernant les travaux et projets d’avenir
du camping. Notamment un gros chantier du bloc
sanitaire qu’il va falloir rénover assez rapidement,
ou bien encore un espace piscine à développer.

Fort de ces différents contacts nous
avançons maintenant sur ces dossiers.
Mais certains projets sont déjà actés
pour l’année 2017. En effet nous
avons fait l’acquisition d’un nouveau
jeu qui peut convenir aussi bien aux
adolescents qu’ aux adultes. Ce jeux
s’appelle le « HomeBall » un jeu qui
manie adresse et réactivité. A
découvrir donc dès cet été sur le
terrain des Amarines.
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De nombreuses opérations de rénovations sont en cours au
sanitaire. Ici c’est les deux anciens WC « Turc » qui sont
démolis pour être remplacés par deux WC classiques. Ce qui
portera le nombre de WC dans le bâtiments à 11.

Conséquence des premières pluies qui ont
ramolli le sol et d’un petit coup de vent, un
arbre de la berge n’a pas résisté et s’est couché
dans l’eau de la Cèze.

Suite des travaux dans la future buanderie, après le carrelage
au sol et sur les murs et toutes les plomberies et électricité
voici les deux bac à linge. Un bac spécialement handicapé et
un classique.

Apres la coupe des arbres et la tombée des
feuilles vient le temps de l’élagage. En cette
belle journée du mois de novembre nous avons
pu continuer le travail commencé l’an passé
pour rabattre tout les arbres du terrain. Un
nouveau bouquet d’emplacement a été
effectué. Il faudra encore quelques années afin
d’élaguer tout le camping.
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Terrain, un nouvel espace pour la collecte des déchets.
Suite au jugement défavorable de la
justice concernant notre conflit de
voisinage nous devons donc créer un
nouveau point de collecte. Ce nouveau
point de collecte est malheureusement
situé à l’entrée du camping faute d’autre
endroit possible. Pour se faire une dalle
en béton vient d'être coulée et bientôt les
balustrades en bois posées tout au tour
pour essayer de cacher un peu ce local,
car c’est la première chose que verront
les clients à leur arrivée, charmant !

Bâtiments, démontage aux sanitaires.
Les petits chantiers aux sanitaires se
poursuivent. Grace à notre nouvel espace
buanderie nous n’avons plus besoin des
ancien bac à laver le linge qui seront
regroupés avec les machines à laver. Par
conséquent nous avons pris la décision de
les supprimer définitivement, non sans
mal, car le bâti était plutôt solide. Les
anciens bacs quant à eux ont trouvé un
nouveau lieu de vie dans un autre
camping de la région de St-Etienne.

Internet, dernières nouveautés avant ouverture.
Afin de conquérir de nouveaux
clients nous avons fait de gros
travaux sur le site internet du
camping. Tout d’abord un travail sur
les textes de certaines pages qu’il a
fallut traduire et positionner sur
toutes les pages. Ensuite l’ajout de ce
que l’on appelle les « Widget », par
exemple le carré des offres spéciales
que vous trouverez en 1ere page.
Et enfin un dernier travail sur les diaporamas des différentes pages du site actualisées
avec les photos de la saison 2016. Tout est prêt pour le 01 décembre et l’ouverture des
réservations !
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Terrain, démontage et déplacement d’un
mobil-home.
Suite au souhait du résident des
Amarines de ne pas renouveler son
contrat résidentiel pour 2017 il a donc
fallu retirer son Mobil-Home.
Cette manœuvre prend un certain
temps, tout commence par la terrasse
en bois. Il faut la déplacer légèrement
pour pouvoir manœuvrer. Ensuite
déconnecter le réseau d’eau et
d’électricité qui l’alimentait et bien sur
le décaler du sol pour qu’il soit mobile.

Après une bonne journée de travail pour accomplir
tout cela nous allions enfin commencer à le déplacer.
Et là au bout de quelques centimètres l’on se rend
compte que l’arbre planté sur l’emplacement avait
bien grandi et empêché maintenant la bonne avancée
du Mobil-Home.
A chaque problème il y a toujours une solution, aussi
radicale soit elle. Nous avons donc coupé la branche
récalcitrante.

Ca y est nous pouvons enfin avancer,
mètre par mètre, centimètre par
centimètre, le convoi avance petit à
petit dans les allées du camping. Le
passage à certains endroits fut difficile
car la végétation a augmenté depuis
l’installation des Mobil-Homes. Mais
qu’importe, le convoi arrivera sans
encombre au parking du camping en
attendant le transporteur pour être
récupéré.
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Les news du camp, en bref toute l’actualité du camping.
De nombreuses dalles en béton étaient posées ici et
là sur le terrain de camping. Des dalles bétons qui
selon nos informations servaient à poser les
anciennes poubelles sur le terrain (aujourd'hui
interdites pour le bonheur de tous). Une partie de
ces dalles a donc été retirée grâce à la mini-pelle.

Vous le reconnaissez ? C’est le Mobil-Home
déplacé du camping sur le point d'être
embarqué sur le camion pour un nouveau
voyage. Bonne chance pour sa nouvelle vie !

Suite des travaux dans les sanitaires. Après
avoir enlevé l’ancien carrelage des WC
« turc » et décrouté la zone, voici le nouveau
carrelage posé.

Juste avant la nouvelle année nous avons mis à
jour le panneau des tarifs à l’entrée du
camping. Collage de numéros et modification
visuelle au programme.
Un nouveau panneau plus clair et surtout plus
complet sur les tarifs des hébergements du
camping.
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Terrain, nettoyage des emplacements de l’ilot.
Nous avons un camping bien situé en
bord de Cèze avec de grand arbres oui
mais ! Qui dit arbres dit aussi racines.
Plusieurs emplacements sont concernés
par ce problème qui empêche de profiter
pleinement des 100m2 de l’emplacement.
Avec l’aide de la mini-pelle et par un
travail de nettoyage du personnel
technique de nombreuses racines ont été
retirées des emplacements de l’ilot. Un
confort qui sera, on l’espère, apprécié de
tous.

Internet, une nouvelle carte interactive.
Afin de capter une nouvelle clientèle
désireuse de découvrir le Gard Provençal
il faut bien sûr leur donner les clés des
endroits et sites à découvrir.
Pour ce faire, Valentin a donc créé une
carte sur Google Maps qui permettra à
chacun de visualiser les sites et points
d’intérêts importants de la région. Cette
carte est à retrouver sur notre site en page
Tourisme.

Publicité, la brochure 2017.
Apres une petite mise à jour du site internet
vient le temps de la brochure. En effet grâce
aux photos prises dans l’été par la
photographe par une agence spécialisée dans
la réalisation de brochure nous avons donc
édité la brochure 2017.
Tous les deux ans il nous semble crucial de
mettre à jour les informations présentées à la
clientèle car un camping cela évolue vite !
Peut être vous retrouverez vous à l’intérieur de cette nouvelle brochure. A consulter sur
notre site internet en page téléchargement ou bien à l’accueil de votre camping. Un bon
moyen de nous faire connaitre auprès de vos amis...
Page 4

