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le village.
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L’info du mois
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Personnel,
le défi de
Valentin.
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Le camping est ouvert !
Campsite is open !
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L’info du mois

Animation, nos animateurs prennent leurs
marques au Paradis.
Depuis début Juin Christopher et Léane sont à la
manoeuvre aux Amarines. Ils testent, préparent et
peauffinent leurs programmes et chorégraphies.
Léane prépare pleins d’activités créatives pour
son Piki Club. De ce que nous voyons cela va
être vraiment top pour les enfants !
Chris quand à lui prépare les soirées jeux et des
activités plus sportives.
Des nouveautés sont apportées avec notament le
reveil de Piki que vous pourez découvrir cet été
dans le camping. Mais chût ! On ne vous en dit
pas plus.

Comme la tradition le veut en juin, Pierre,
donne de son temps et de son energie pour faire
vivre notre bar le soir le temps d’une soirée...
Voir deux cette année !
Les clients viennent en nombre à chaques fois
pour le voir jouer. Pour certains même de se
lever pour danser un peu. Des soirées rythmées
par le coucher du soleil et la fraicheur de la
journée qui retombe.

Pas facile le travail d’animateur au
mois de Juin. Avec une clientèle plus
difficile à convaincre et des
animations à adapter à leurs horaires
et leurs envies. Le programme des
animations ne fait que changer, toutes
les semaines des choses nouvelles
apparaissent. Il faut sans cesse se
renouveller et trouver de nouvelles
idées.
Fin Juin nos animateurs ont pu tester
leur cabaret de l’été. Tout est prêt pour
la haute saison !
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Envie de se faire réveiller par la mascotte du camping, Piki ?
Rien de plus simple, inscrivez vous directement dans la boite
« Reveil de Piki » disponible au bar avec votre nom et numéro
d’emplacement. Et peut être vous aurez la surprise de voir Piki
de bon matin !

Des crêpes, des crêpes et encore des crêpes ! Elle
est venue une fois déjà dans ce mois de Juin au
camping, elle reviendra dans l’été pour vous
proposer ses gourmandises.

Dès le 2 Juillet, Diablo Verde Pizza sera présent les
Samedis et Mercredis soir au camping.

Première sortie des poteaux de Koh-Lanta
aux Amarines. Premier Koh-Lanta de
rodage pour être prêt pour Juillet et Août.

Page 3

Terrain, coupure de courant générale au village.
Cela faisait un petit moment que nous étions épargnés par
les soucis d’approvisionnement éléctrique.
Mais aux Amarines tout peut revenir ! En pleine après midi,
vers 15h, c’est le village de Cornillon tout entier qui s’est vu
privé de courant jusqu’à environ 21h30.
Pour nous deux problèmes font de suite surface :
Les pompes de relevage qui gérent l’évacuation des égoux
des sanitaires et nos congélateurs et frigos de cuisine. Alors
se fût la course au groupe éléctrogène. Merci à l’entreprise
Châtaignier et le Camping la Grenouille, pour le prêt de
groupes, qui nous ont bien sauvés la mise.

Terrain, la borne de recharge ma rche enfin.
Depuis son installation nous n’avons eu que des
soucis avec cette borne. Soucis de paramétrages,
soucis de puissances, de cablages... Mais ces
problèmes semblent enfin résolus en cette fin
Juin.
Après plusieurs tests concluants avec différentes
voitures, nous pouvons enfin dire, elle marche !

Personnel, le défi de Valentin.
Certains l’ont suivi l’année passée sur le BikingMan
Portugal, le voici reparti sur la Transpyrénées.
Pour simplifier la traversée des Pyrénées de la mer à
l’océan. Réalisé en 86h39min et à la 13ème place de
l’épreuve il améliore encore sa performance d’Octobre
dernier.
Place à la saison au camping ou vous le retrouverez dans
pleins de tâches différentes.
Prochain objectif sportif pour lui, en Septembre en
Euskadi.
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