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L’EDITO
Peut-être, êtes vous sur les routes ... et peut-être pourrez vous
alors télécharger votre Roues Libres via le site.
Peut-être êtes vous au frais dans vos quatre murs ... et peut-être
pourrez vous dès lors du fond de votre fauteuil.... prendre le
temps de consulter la revue de votre club ....
Je vous rappelle que les récits des sorties peuvent vous donner
des idées de visites intéressantes, des idées d’itinéraires et de
parkings possibles. !
!
Vous avez dans cette revue, les projets d’automne.
Pour la fin de l’année, des organisateurs sont sur les dents pour
nous préparer des visites et rencontres intéressantes.
Il faudra attendre le prochain Roues Libres car, il n’est pas
toujours possible de finaliser des projets avec plusieurs mois
d’avance.
Bien entendu cet exemplaire est en grande partie réservé à
notre Eurocc, un grand évènement mérite un grand retour, et
nous en avons reçu beaucoup de la part de tous les clubs
participants. Ici vous pourrez lire le récit d’un participant mais
aussi d’un îlotier. Une belle aventure pour tous ceux qui étaient
présents mais aussi une ouverture internationale qui perdurera
encore des années.
Je voudrais encore insister sur les récits de voyage, si vous avez
durant cet été découvert des lieux intéressants, des parkings
hors du commun, faites en part à vos amis du club.
J’attends vos récits avec impatience, afin de pouvoir rêver à la
mauvaise saison et élaborer des projets pour les futurs voyages.
Je suis à la recherche aussi d’un cruciverbiste, si vous êtes
doués en mots croisés, ... ce serait une belle page à insérer
dans la revue.... ou autre idée, faites en part ....
C’est votre Roues Libres ....

!

Bonne lecture,

Si vous avez
un projet,
une idée
pour l’organisation
d’un week-end
en 2016
contactez nous ...
Il y a déjà plusieurs
projets de Minitrips
...
mais
nous attendons
votre proposition
pour un des 52 week-ends
de l’année

Monique

Note de l’éditeur : tous les articles sont
Parutions du Roues Libres :
Février - Avril - Juin - Août - Octobre - Décembre

publiés sous la responsabilité de leurs
auteurs. Le responsable du journal n’est en
aucun cas engagé par les opinions émises
ou les caractéristiques publiées.

LE BILLET DE LA PRESIDENTE.
L’euro cc, convivial et festif, a été un moment exceptionnel. Les images se bousculent, les souvenirs
s’amassent . Regardez sur nos sites web : www.lemotorhomeclubbelge.be et www.eurocc2015.be.

!

Il y a eu aussi
Dans les jours qui ont précédé
•	

 3 jours de réunions FICM dont l’assemblée générale qui a réuni les 30 délégués avec la finale
dans la crypte de l’hôtel de ville.
•	

 un prologue à Bruxelles visite de la ville et repas Breughel. C’était une invitation spéciale du
MCB en réciprocité d’invitations faites par ces clubs aux membres du MCB par ex. : le CCI pour
le raiduno, CCCE pour Port sur Saône … pour ne citer que les plus récentes collaborations.
La bellle couverture médiatique en Belgique
•	

 RTBF première en radio
•	

 en télévision sur la RTBF au 15 minutes et à Notélé
•	

 la presse écrite : Dernière heure, Vers l’avenir ..
L'opportunité d’aider une œuvre sociale : « l'Albatros » service de la croix rouge Tournai. Je peux vous
assurer que les dons ont été les bienvenus et auront été tous utilisés par ceux qui en ont besoin.
Et la prolongation me direz-vous ? comme pour Tournai, magnifique, tant pour l’ambiance, les activités
proposées et la belle couverture médiatique.

Bravo
aux organisateurs, bénévoles, participants,
sympathisants
à tous, l’Eurocc,
son prologue et sa prolongation seront un
souvenir exceptionnel de plus.
! Bravo

à tous pour votre implication qui a fait
de cet événement une fierté pour
l’ensemble du club.
Votre club est un club dynamique qui
a su recevoir dignement les clubs
européens avec cet esprit qui lui est
propre.
Marie-Jeanne
!
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Fédération Luxembourgeoise
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Luxembourg!International!
Motorhomes!Meeting!
du11.09!au!14.2015!
L>!!Grevenmacher!

!

Le!site!de!l’emplacement!!
À!l’entrée!de!Mertert!!!!!!!!!!
GPS:!N49°42‘11.6‘‘!!
E6°28’37,7‘‘!!!

I"n"v"i"t"a"t"i"o"n"

Chers(amis(de(la(Moselle(et(du(vin(!(

(

!
Du!11!au!13!septembre,!la!66e!édition!de!la!Fête!du!Raisin!et!du!Vin!battra!son!plein!à!
Grevenmacher.!Vous!êtes!cordialement!invités!à!passer!avec!nous!tout!un!weekend!sous!le!signe!du!
bon!vin,!de!la!cordialité,!de!la!joie!et!de!la!bonne!humeur!à!Grevenmacher.!
!
Cette!fête!hors!du!commun!prend!son!envol!vendredi!soir!lors!de!la!soirée!de!couronnement,!au!
cours!de!laquelle!j’ôterai!ma!couronne!pour!en!couronner!celle!qui!me!succédera!comme!66.!Reine!
du!Vin!luxembourgeois.!Après!cette!cérémonie!agrémentée!de!musique!et!de!shows,!le!programme!
officiel!sera!suivi!de!rythmes!de!danse!endiablés!jusqu’à!3.00!h!du!matin.!
Comme!il!est!de!tradition!le!samedi!soir,!il!s’agira!de!ne!surtout!pas!rater!la!parade!de!Showbands!au!
«!Schweinsmoart!»!ainsi!que!le!magnifique!feu!d’artifice!tiré!au>dessus!de!la!Moselle.!Après!le!feu!
d’artifice,!l’un!ou!l’autre!petit!verre!de!«!Cuvée!de!la!reine!»!ou!une!coupe!de!crémant!s’impose,!pris!
entre!amis!à!l’un!des!nombreux!stands!qui!borderont!les!ruelles!de!la!ville!mosellane!de!
Grevenmacher,!dans!une!ambiance!bon!enfant!tout!au!long!d’une!nuit!qui!risque!d’être!longue!!!
!
La!Fête!du!Raisin!et!du!Vin!atteindra!sans!doute!son!point!culminant!le!dimanche!lors!du!cortège!
folklorique!à!travers!les!rues!de!Grevenmacher,!avec!40!chars!de!fête!richement!décorés!ainsi!que!de!
nombreux!groupes!musicaux.!Vous!aussi,!faites>y!un!tour!en!compagnie!des!«!Kondschafter!»!et!
clôturez!la!66e!Fête!du!raisin!et!du!Vin!en!goûtant!un!excellent!vin!ou!crémant!de!la!Moselle!!!
Chers!amis!de!la!Moselle!et!du!vin,!ne!ratez!pas!cette!Fête!exceptionnelle!et!rendez>vous!à!
Grevenmacher!pour!fêter!avec!nous!la!66e!Fête!du!Raisin!et!du!Vin!!!
!
Nous!avons!hâte!de!vous!accueillir.!Santé!!!
Schu!!Muriel!!
Reine!du!Vin!2014!
!
Chers!amis,!
Depuis!des!années!vous!aimez!passer!avec!nous!un!Weekend!entre!amis.!Beaucoup!de!vous!aiment!
participer!au!cortège!folklorique!avec!chars!et!musiques!en!dégustant!les!vins!de!la!Moselle!qui!vous!
sont!servi!lors!du!passage!de!la!Reine!du!Raisin!2015.!Cette!année!nous!avons!pensé!qu’il!serait!
intéressant!pour!vous!de!participer!à!cette!fête,!à!tous!les!manifestations!!offertes!pendant!tout!le!
weekend.!
En!principe!nous!n’avons!pas!besoin!d’ajouter!d’autres!commentaires!à!ce!que!la!Reine!du!vin!2014!
vous!explique.!Consultez!les!pages!suivantes!et!venez>vous!inscrire!vite.!Nous!serons!contents!
comme!toujours!de!vous!recevoir!parmi!nous.!
Les!membres!du!comité!de!la!F.L.M.!
!
!
1!

!

« F. L. M. »
Fédération Luxembourgeoise
de Motor-homes
a.s.b.l. R.C. F 252
b.p.42
L-3901 Mondercange
www.flm.lu
!

!

Luxembourg!International!!
Motor2homes!Meeting!
du11.09!au!14.2015!
L2!!Grevenmacher!

!

Le!site!de!l’emplacement!!
À!l’entrée!de!Mertert%!!!!!!!!!
GPS:!N49°42‘11.6‘‘!!
E6°28’37,7‘‘!!

Guide&'&Programme&

!

Vendredi,&le&11&septembre&2015&
!
Pendant%la%journée%:%%
Arrivée!et!Installation!sur!le!site!à!l’entrée!de!Mertert:!!
Remise!des!documents!et!installation!guidée.!
%
La%soirée%:%
A!partir!de!18°°accueil!et!pote!de!bienvenu.!

&
Samedi,&le&12&septembre&2015&
!
Le%matin%et%midi:%
Les!petits!pains!!peuvent!être!achetés!auprès!un!boulanger.!
Visite!du!Jardin!des!Papillons,!d’une!cave!à!Vin,!Crémant!de!Bernard!Massard.!!
Les!festivités!dans!la!ville,!le!ticket!d’entrée!remis!vous!donne!droit!à!toutes!les!entrées!du!weekend.!
%
Le%soir%:%
19°°!Dîner!au!restaurant!auprès!le!site!!avec!observation!du!feu!d’artifice!et!animation!avec!les!Los!Figaros.!!
&

Dimanche,&le&13&&septembre&2015&
!
Le%matin%:%
Visite!de!la!ville!de!Grevenmacher!et!participation!aux!festivités.!
!A!partir!de!11°°!nous!vous!offrons!un!renfort!culinaire!:!«!Pot!au!feu!du!chef!Fabrice»!
%
L’après7midi:%%
Participation!au!grand!cortège!folklorique!avec!chars,!musiques,!dégustation!des!vins!de!la!Moselle.!Le!passage!
de!la!Reine!du!vin!et!de!ses!dames!
Le%soir:%%
Programme!facultatif!en!ville.!!
!

Lundi,%le%14%septembre%2015%
Le%matin:%
!
Dissolution!et!au!revoir!pour!les!uns.!D’autres!auront!la!possibilité!de!participer!à!une!croisière!sur!la!Moselle!à!
bord!du!bateau!MS.!Marie2Astrid.!

!

Week-end à Mons, Hornu et
Boussu
Du 1er au 4 octobre 2015
Une organisation de l'équipage GLIBERT Pascale & Bernard
1) Marquée par l’histoire et riche d’un patrimoine architectural et culturel important, Mons est la
Capitale européenne de la Culture. Cette année, c’est à cette ville qu’est donnée l’occasion de
s’inscrire sur la carte du monde mais aussi, de dessiner sa propre carte, de ses contours à ses
cimes. Avec ses habitants et avec chaque parcelle qui la constitue. Mons sera la cité de tous les
émerveillements. Nous vous proposons de découvrir : La Ville de Mons, Le Musée du Doudou
qui vous plongera au cœur de la Ducasse, le Musée François Duesberg avec ses horloges,
ses porcelaines ses orfèvreries à réputation mondiale et bien d'autres surprises culturelles.

!

!

!

2) L'ancien complexe industriel de charbonnages " Le Grand-Hornu". Celui-ci fait partie de
l'ancienne commune d'Hornu, située dans la région du Borinage, à une dizaine de kilomètres à
l'Ouest du centre de Mons, dans le Hainaut en Belgique. Ce site fait partie du patrimoine majeur de
Wallonie. De style néoclassique, il compte aujourd'hui parmi les beaux témoignages architecturaux
de l'ère industrielle et comprend une des plus anciennes cités ouvrières au monde. Le site a été
inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2012.
3) Le château de Boussu connu et occupé dès l'époque gallo-romaine. Dès le Xème siècle, une
importante forteresse médiévale y est bâtie. Sa destruction en 1478, lors des guerres entre la
France et les États bourguignons, permit, dès 1540, à l'architecte montois Jacques Du Brœucq, à
la demande de Jean de Hennin-Liétard, premier comte de Boussu, Grand Ecuyer de l'Empereur
Charles Quint, de construire le palais de Boussu, la plus belle demeure qu'on puisse voir en tous
les Pays-Bas, une demeure digne d'un Roi, selon François Guichardin (Francesco Guicciardini,
grand philosophe, historien et diplomate Florentin du XVIème siècle).
Charles-Quint visitera ce palais en 1545 et 1554, Philippe II en 1549 et 1558, Louis XIV fêtera son
anniversaire en 1655 et Guillaume III en 1676.
Il est progressivement détruit par les nombreuses guerres qui émaillent les XVIème et XVIIème
siècles. Il est démoli en 1810, complètement en ruine, à l'exception du châtelet d'entrée restauré
par le comte de Caraman.

Durant la Seconde Guerre mondiale, il est occupé par la Luftwaffe qui y installe un important
dépôt de munitions, dynamité le 2 septembre 1944. Devenu propriété communale en 1989, il
est donné en gestion à l'A.S.B.L. « Gy Seray Boussu » qui y entreprend un long travail de
mise en valeur.
En septembre 2010, et après quinze ans d'attente, l’historien Marcel Capouillez lance la
première phase de la campagne de restauration prévue pour une durée d’un an. La
perspective de Mons 2015 (capitale européenne de la Culture en 2015) a donné un coup
d’accélérateur au projet de remise en état du châtelet de Boussu.
Le site du château de Boussu est actuellement un site de fouilles archéologiques.

Au programme :
Jeudi 01 octobre

- Arrivée sur le site du Grand-Large (IMAGIPARK) à partir de 16h00
-19h00 : briefing

Vendredi 02 octobre - Mons visite du musée du Doudou
- visite guidée historique de la Ville de Mons
- visite du musée François Dusberg
- en soirée restaurant "repas pierrade + soirée bowling" (apéro, 1/2
bouteille de vin ou soft /pers, 7 sortes de viandes et 2 parties de
bowling)
Samedi 03 octobre

- visites guidées du site historique du Grand-Hornu
- promenade pédestre guidée dans le Borinage (6 Km à allure familiale
et groupée) sur les traces de Vincent Van Gohg OU visite guidée sur
la faune et la flore du terril situé à proximité du Grand-Hornu
- restaurant avec repas buffet Chinois/Thaïlandais (apéro + boissons à
volonté + café) et soirée dansante

Dimanche 04 octobre - visite guidée historique sur le château de Boussu et trésor de la
Chapelle
- marché dominical
- apéro club et dislocation au grès de chacun
Le parking devra être libre pour 16h00
Nous vous donnons rendez-vous à partir de 16h sur le parking du site IMAGIPARK du Grand-Large,
avenue du Grand Large, n°1 à 7000 Mons.

Contacts :
Tél	
  :	
  	
  

065/79.24.21
Pascale	
  :	
  0477/78.09.23
Bernard	
  :	
  0497/13.44.84
!

Dans le Rétroviseur de
l’Eurocc à Tournai
Jeudi 21 mai 2015
On arrive en début de soirée sur le parking de Tournai où sont déjà réunis la plupart des
participants à cet EuroCC 2015. 485 MH sur une grande plaine, très près du centre ville, c'est
assez impressionnant.
Nous sommes disposés en différents îlots. Près de nous, des MCB, des Allemands, des
Anglais, des Luxembourgeois, des Abum, chapeautés par un responsable, l'îlotier.
Le séjour commence par un verre de bienvenue, une bière de Tournai.
Vendredi 22 mai 2015
Le temps est avec nous, il ne fait pas très chaud mais il ne pleut pas. Le soleil est même de la
partie de temps à autre. Briefing à 9h30 pour les premières informations sur notre séjour.
Rassemblement sous un grand chapiteau pour la séance d'ouverture.
Les nations représentées au rassemblement annuel sont nombreuses : les Français sont, de
loin, les plus nombreux, Britanniques, Allemands, Italiens, Espagnols, Portugais,
Luxembourgeois, Grecs, Suisses et bien sûr Belges participent au rassemblement.
Les discours se font en français et anglais, les deux langues officielles de la ligue. La séance
se termine, bien sûr, par un verre et une petite dégustation.
Après-midi, visite, à pied, de Tournai. On parcourt, pendant deux heures, le centre de la ville.
On passe par le musée des beaux-arts où sont exposées quelques belles peintures, un Manet,
un Breughel, un Ensor, ... On termine par l'intérieur de la cathédrale; Deux parties très
différentes dans la nef : la partie romane déjà restaurée et la partie gothique en pleins travaux.
Rendez-vous en 2026 pour la fin, probable, des travaux.

Avant de quitter le centre nous visionnons, à l'office du tourisme, un film sur l'histoire de
Tournai.
La journée n'est pas terminée. À 20 heures, une soirée spectacle nous attend sous le
chapiteau. Le chanteur, animateur de la soirée, fait un tour d'horizon de la chanson belge
francophone. Salvator Adamo, Jacques Brel, Julos Beaucarne, Claude Barzotti, Frank Michaël,
Philippe Lafontaine, Frédéric François, Jean Vallée, Stromae, les Cousins, et d'autres que j'ai
oubliés sont présentés à nos amis des autres pays.

La soirée se termine par un bal populaire. Nous n'y restons pas longtemps car la journée a été
éprouvante et la température fraîchit rapidement sous la tente. Pour certains, la soirée se prolonge
encore, d'autant plus que le bar est ouvert et que la bière est très appréciée de nos amis étrangers.
Samedi 23 mai 2015
La matinée, qui s'annonçait calme, est animée par une fanfare qui accompagne les danses de
deux géants, au grand étonnement de nos voisins Anglais et Allemands, peu coutumiers de ce
folklore typique de nos régions.
Apéritif organisé par les Luxembourgeois qui font partie de notre îlot. Comme toujours, avec nos
amis du Grand-Duché, les amuse-gueules sont nombreux et copieux. On décide de ne pas dîner,
nous sommes déjà rassasiés.
Vers 15h00 trois trains touristiques font un ballet incessant dans Tournai pour faire admirer la ville
aux 950 participants de notre rassemblement. Le pont des trous, la cathédrale, la tour rouge, les
berges de l'Escaut sont abondemment photographiés par nos motorhomistes de tous pays.
Au soir, deux chorales, No Maestro et Kaurum - Kiri Pop agrémentent, de leurs chants, une soirée
conviviale sous le grand chapiteau. Le seul regret est que la grande tente n'est pas ce que l'on fait
de mieux pour l'acoustique.
Dimanche 24 mai 2015
La matinée est consacrée à de multiples discussions entre les équipages. De quoi peuvent-ils bien
discuter ? De voyages à faire, de souvenirs des périples passés, de véhicules, de notre grande
fête, évidemment.
Vers 15 heures, nous nous dirigeons vers le beffroi, près de la grand-place très animée, pour
écouter un concert de carillon. Nos amis Suisses nous offrent ensuite un petit concert de cor des
Alpes, cet immense instrument typiquement helvète.

Il nous reste encore un peu de temps pour visiter le très intéressant musée du folklore. Très
nombreuses salles où sont exposés les objets de la vie courante du XIXème et XXème siècles.
Beaucoup d'objets intéressants, même si je n'apprécie pas que certains objets de ma
jeunesse se retrouvent, déjà, au musée, cela donne un coup de vieux !
Retour sur l'ancienne plaine des manoeuvres, transformée pour ces quelques jours en
parking de rassemblement pour nos véhicules, pour préparer la soirée.
Organiser un repas pour 700 personnes est, pour le moins, une gageure mais le défit fût
relevé avec brio. Pendant le repas, un prestidigitateur effectue quelques tours de cartes à
chaque table. C'est énervant de constater avec quelle dextérité il réussit à nous berner ! Une
soirée dansante clôture la journée, encore une fois bien remplie.
Lundi 25 mai 2015
10h00, la cérémonie de clôture peut se dérouler sans une goutte de pluie, le temps est avec
nous. Les différents clubs défilent en faisant preuve de pas mal d'originalité. Des drapeaux,
des ballons, des costumes folkloriques régionaux agrémentent les groupes qui déambulent
dans la bonne humeur. Mannequin Pis accompagne notre groupe MCB habillé de rouge,
jaune et noir. Les géants accompagnent en dansant ce joyeux cortège.
Après le défilé, les groupes sont présentés, l'un après l'autre en entrant dans le chapiteau.
C'est là que l'on peu encore se rendre compte de l'importance de la délégation française.
Après les discours de clôture, la cérémonie se termine par les hymnes nationaux. Nous avons
eu droit à une petite réplique de la dernière journée de jeux olympiques !
L'organisation d'une telle manifestation n'est pas une mince affaire mais notre club a fait des
merveilles. Toutes les activités se sont déroulées sans le moindre problème apparent. Nous
n'avons eu que des échos élogieux sur le déroulement de cette belle et grande manifestation.
Merci aux très nombreux volontaires du club qui se sont dépensés sans compter.
Une seule chose à dire pour conclure se petit compte-rendu : à l'année prochaine, en
Grèce.

Daniel Tuts

l’Eurocc s’est associée à une oeuvre humanitaire, des kilos de
vivres ont été offerts par les participants venus des différents pays

!
Mesdames, Messieurs,
Ce jeudi 21 mai 2015 les motorhomistes et camping-caristes issus de plus de dix
pays d’Europe se sont donné rendez-vous en nombre pour prendre part à.
l’EUROCC 2015.
L’Albatros de la Maison Croix Rouge de Tournai était au rendez-vous pour accueillir
les participants à ce rassemblement international dans notre Ville de Tournai et
réceptionner les nombreux dons déposés.
Grâce à votre générosité, plus de 800kg de denrées non périssables ont été ainsi
récoltées et une centaine d’euros en espèces
Ces aliments sont venus regarnir les étagères de notre stock alimentaire, denrées
qui seront distribuées sous forme de colis et permettront également de compléter
les repas ainsi les collations quotidiennes offertes à nos bénéficiaires.
L’ensemble de ces dons viendra bien à point durant ces prochaines semaines pour
apporter grâce à votre collaboration, un peu de réconfort et de bien-être à des
personnes seules dans la précarité ou des familles dans le besoin.
Votre générosité et votre engagement à notre cause, nous touchent beaucoup et
font de cet EUROCC2015 un moment de solidarité unique. C’est en effet grâce à
des personnalités comme vous que nous pouvons accompagner à longueur
d’années, de plus en plus de personnes nécessiteuses et leur permettre de vivre
une vie meilleure.
Sachez que les portes de la Maison Croix Rouge de Tournai restent ouvertes toute
l’année à nos donateurs pour que vous puissiez apprécier concrètement la façon
dont nous faisons usage de vos dons.
Au nom de toute l’équipe de la Maison Croix Rouge de Tournai, nous vous
adressons tous nos remerciements pour votre soutien et vous prions de croire,
Mesdames, Messieurs en l’assurance de nos sentiments les meilleurs.
Nous vous souhaitons plein succès, pour la suite de vos organisations dans le
monde du camping-car et des motorhomes.
Remerciez de notre part, l’ensemble des participants ainsi que vos collaborateurs.
Au nom du Comité - Maison Croix-Rouge de Tournai

Le Secrétaire,
J.PIPART

L’Eurocc vu par des ilotiers
Pour la deuxième fois, nous avons eu le privilège d’être îlotiers. En 2004, c’est en compagnie de JeanJacques et Jacqueline Auverdin que nous nous étions occupés du Camping car club de l’Ouest. Ils étaient
100 véhicules. Que de souvenirs …….
Cette année, nous nous sommes occupés de 4 clubs : le Camping car club de l’Ouest le même club
qu’en 2004, mais avec d’autres membres ( il y avait 1 équipage de 2004 ) le club Provence côte d’azur,
le club du Morbihan ( un mth) et le club Alpes Mont Blanc ( 2 mth). En tout nous avions 54
motorhomes et donc 108 personnes, ce qui fait un beau nombre de personnes à s’occuper. Nous
n’avons rencontré aucun problème relationnel. Tous étaient venus dans l’intention de vivre un bon
moment et c’est ce qu’il s’est passé. Les petits soucis de mécaniques ont été très vite résolus grâce à
l’intervention de tournaisiens (Jean et Roland) . Personne n’a été malade, bref tout a baigné dans
l’huile..........

Nous avions nommé notre îlot Mons 2015, et nous avions donc mis l’accent sur la capitale européenne
de la culture. Nous avons ainsi pu renseigner certains membres sur cette année particulière. Mons est
une très belle ville, n’hésitez pas à venir, vous ne serez pas déçus.
L’organisation mise sur pied par une équipe extraordinaire : Marie-Jeanne, Yves, Monique et Didier
nous a permis de vivre un Euro CC dans la quiétude, tout était prévu, rien ne manquait . Il faut dire que la
gestation du projet a duré 2 ans ( comme pour les éléphants) et que l’accouchement a été une super
réussite, plus que cela , un événement que peu de clubs peuvent se targuer d’avoir réussi aussi bien.
Le défilé du lundi prouve à quel point les participants ont été enchantés de leur séjour à Tournai. D’ailleurs
un participant m’a confié qu’avant de s’inscrire, il en avait parlé avec un compatriote, celui-ci lui aurait dit
« n’hésite pas, les belges aiment faire la fête » il m’a répondu : « c’est plus que cela vous êtes
extraordinaires , vous savez y faire , et comme le dit la chanson , vous avez dans le cœur le soleil que
vous n’avez pas dehors ». Et c’est un membre du Provence côte d’Azur qui me l’a dit.-, alors une fois de
plus on peut être fier d’être belge.
Nous profitons de cet article pour féliciter ces têtes pensantes. Car mettre sur pied un tel événement n’est
pas chose simple. Encore merci pour tout.. D’Euro CC en Euro CC vous vous améliorez, à quand un
troisième ? Humour........
Il faut savoir que pour réaliser cet événement, Didier a imprimé + de 5000 feuilles.
L’ Euro CC était tellement bien préparé que nous avons pu nous consacrer pleinement au bien être des
participants, répondre à leurs demandes et vivre pleinement cet Euro CC avec eux et ainsi mettre l’accent
sur la convivialité.
Nous aurons permis à deux clubs de se connaître et de tisser des liens, d’entrevoir des échanges de
séjours , bref que du bonheur tout cela autour de superbes apéros. Pour les 6 autres participants, ils ont
pu constater l’ambiance, l’ouverture vers les autres, peut être un autre regard . Nous leur souhaitons
bonne route.

Je pense que les autres îlotiers ont pu vivre également cette belle aventure aussi agréablement que
nous et qu’ils ont pleins de souvenirs dans la tête.
Cet Euro CC a été une réussite grâce aussi à d’autres équipes : le chapiteau, ne changez rien vous
êtes formidables , je dirai même vous êtes parfaits , votre enthousiasme a fait mouche et votre touche
vestimentaire humoristique a donné un plus à la réussite de l’événement. Bravo.
La sécurité, une tâche plus ingrate mais combien nécessaire, sans vous cela aurait été la pagaille.
Cette tâche, vous l’ avez réalisée avec sérieux et dans la bonne humeur. Une main de fer dans un gant
de velours. Bravo.
L’accueil : enregistrer tous les participants, vérifier avec eux le contenu de la farde, passer du français
à l’anglais ou l’allemand ou encore au grec. Pas une tâche facile, un grand bravo à tous.
Nous pensons également à André et Danièle qui ont réparti par club d’une part le plan de
stationnement des véhicules et d’autre part, le plan des tables. Pas simple. Mais une super réussite.
Guiseppe, en homme de contact avait prospecté plusieurs commerçants afin de sponsoriser notre Euro
CC. Pour se distinguer, une étiquette placée à la vitrine des commerces sponsors invitait les
participants à venir consommer dans ces établissements. Belle idée qui a bien porté ses fruits.
Nous pensons aussi à Chantal et Daniel qui ont organisé la tombola. Tous les billets étaient gagnants,
il faut donc imaginer le stock. Je ne sais pas combien d’enveloppes ont été vendues, personnellement
j’en ai vendu 100, mais d’autres en ont vendus beaucoup plus alors… Depuis, je crois qu’ils ont retrouvé
une pièce dans leur maison.
Toute une équipe( ils se reconnaîtront) s’était donné rendez-vous au domicile de Monique et Didier pour
plier les fardes, pour fabriquer les badges, pour rassembler dans 475 enveloppes des tickets de
plusieurs couleurs, bref pour préparer au mieux cet Euro CC.
Yvette, grâce à toi, les personnes situées dans le fond du chapiteau ont pu voir sur grand écran ce qui
se passait sur la scène, car sans relâche, tu as tout filmé.
Nous pensons aussi à Jeannine et Christine pour l'organisation des visites, mettre en place un
créneau horaire pour plus de 1000 personnes a dû être un vrai casse tête. Un tout grand bravo.
Et sans oublier nos photographes qui ont circulé durant tout le week-end, merci Christiane et Pascale.
Jacqueline, grâce à ta présence, Jean-Jacques a toujours été avec nous. Cet Euro CC c’était son
idée, on a tous continué pour lui, pour que se soit la fête comme il en rêvait. De là ou il est, il peut être
satisfait, on a réussi.
Si par hasard , nous avions oublié quelqu’un à remercier, d’ores et déjà milles excuses.

C’est donc grâce à vous tous que nous avons pu vivre une deuxième fois ce moment privilégié.
Nous tenions sincèrement à vous remercier .
Un tout grand MERCI

Equipage Mahieu André et Brigitte

EUROCC 2015 A TOURNAI EN COULEUR

69 bénévoles - 479 motorhomes sur le site de Tournai - 927 personnes - 717 repas
!
!
!
Prolongations : 205 motorhomes - 403 personnes

Grand merci à notre ami peintre Daniel Kaulmann
membre du MCB pour le tableau offert à la ville de
Tournai en remerciement pour l’accueil exceptionnel.

Toutes les photos sur les sites :

http://www.eurocc2015.be
médias, photos
http://www.lemotorhomeclubbelge.be
partie membres

!
!

« F. L. M. »
Fédération Luxembourgeoise
de Motor-homes
a.s.b.l. R.C. F 252
b.p.42
L-3901 Mondercange
www.flm.lu

Le!site!de!l’emplacement!!
À!l’entrée!de!Mertert!!!!!!!!!!
GPS:!N49°42‘11.6‘‘!!
E6°28’37,7‘‘!

!

!

!

Fiche&d’inscription&

!
!
No.(:(
!
No.

Luxembourg!International!
Motorhomes!Meeting!
L4!!Grevenmacher!

BULLETIN(D’INSCRIPTION(
Nom

Prénom

Date de
naissance

Nationalité

1.
2.
3.
4.
Passeport No. : …………………………………………….
Code(Postal(:(
(
Tél.(No.(:(
(

Club :…………………………………………

Lieu(de(Résidence((

Rue(et(No.(:(
(
E@mail(:(

Informations importantes concernant votre Motor-home
Poids!:!!!!!!!!!!!!!!Kg!
!

Longueur!:!!!!!!!!!!!!!!!!m!

Hauteur!:!!!!!!!!!!!!!!!!m!

Plaque!min.!ident.!:!

Programme du 11. au 14.09.2015
Taxe d’inscription par personne pour le meeting, repas et ticket d’entrée compris: 135 €
Egalement inclus dans le prix : 1 emplacement. , vidanges et eaux potables,.
Venez avec réservoirs d’eaux remplis et des Cassettes W. C. vides.
Virement au compte No.: IBAN LU22 1111 1270 9626 0000 /
BIC : CCPLLULL (compte chèque postal)
Il est impératif que toutes les personnes soient inscrites pour assurer les réservations des places !
(visites etc.)
Veuillez retourner la présente remplie à notre adresse accompagnée de votre pièce de règlement (copie
de virement) avant le10.08.14
ATTENTION: Emplacements limités à 80 personnes, +/- 40 C-C. Veuillez consulter la fiche du
programme et notre site INTERNET pour les informations sur la clôture d’inscription ! Les
inscriptions sont automatiquement annulées si les règlements bancaires ne sont pas affichés dans la
huitaine après la réception de la fiche d’inscription.
Merci d’avance

INFORMATIONS IMPORTANTES
Nous vous offrons à Grevenmacher:
1 super emplacement avec les améliorations habituelles.
Une Surprise de participation
Sur place : ravitaillement en eaux, évacuations des eaux, cassette W. C., poubelles.
La réception des programmes télévisés ne succombe pas notre responsabilité.
Nous regrettons si malheureusement la réception des programmes transmis par satellites
(Parabole) n ‘est pas garantie sur votre emplacement.
Nous vous demandons, ou tout simplement nos conditions :
Nous vous demandons de nous renvoyer vos bulletins d’inscription remplis avant le 10.août
2015 pour assurer vos réservations de participations.
Et parallèlement :
Votre règlement des frais à l’avance sous forme d’un virement sur notre compte:
No. IBAN LU22 1111 12709626 0000 au Bureau des Postes à Luxembourg.
SWIFT / BIC CCPLLULL / indication : Meeting Grevenmacher.
(Les chèques ne sont plus acceptés).
! En cas de résiliation, ou d’annulation de votre participation :
Vous pouvez remettre vos documentations à une autre personne de votre choix et qui
participera sous votre No d’inscription.
si non il vous sera retenu comme frais, les frais administratifs à 10,- €, et en plus les montants
des réservations dont nous avions dû payer à l’avance
Après le 10.08.2015 nous regrettons tout remboursement pour cause d’organisation.
Il est sous-entendu que nous pouvons assurer que les réservations de places inscrites (y
compris les places pour les enfants).
Les fiches d’inscription seront annulées automatiquement si les virements bancaires ne sont
pas arrivés dans la huitaine dès l’arrivée du bulletin à notre adresse.
Les participants dont malheureusement nous ne pouvant pas acceptés sont avertis par écrit.
Inscrivez donc vos paramètres de votre domicile (adresse postale, No. Tél. et, E-MAIL)
lisiblement en lettres majuscules sur votre fiche d’inscription. En cas où la lecture des
inscriptions n’est pas possible, nous regrettons les informations.
Les animaux de compagnie sont tenus en laisse sous surveillance du propriétaire sans gêner
d’autres. En principe ils ne sont pas admis dans les restaurants, ni lors des visites sauf
stipulation contraire. Consultez l’affiche de l’organisateur.
Les membres du comité national vous adressent leurs meilleures salutations, ….......et à
bientôt !
Les organisateurs se réservent le droit de changer le programme s’il en est besoin. Les
organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’incident ou accident sur les sites et les
parcours des visites.
!

!

Bulletin de participation
Mons - Hornu - Boussu
du 1er au 4 octobre 2015
La famille ......................................................membre N° ...............…............, participera à la sortie
L’équipage se composera de ................... adulte(s) et ............... enfant(s) – de 12 ans
Adresse :

Rue ...................................................................n° ............
Code postal : ......................

Commune/Ville : ...............................................................

N° de Tél. où les organisateurs peuvent vous joindre, si nécessaire : ………………………………….…….…
Email ..................................................................................................
Marque cellule : ………………………N° de plaque: .......................Longueur du véhicule : ………….mètres.

! !

Cochez cette case si c’est la première fois que vous participez à une réunion du M.C.B.

Description

nbre

coût

Total
en EUR

Forfait visites guidées musées
et transport du week-end
Repas pierrade + bowling

participation (s)

35

EUR

=

participation (s)

33

EUR

=

Repas buffet + soirée
dansante

participation (s)

30

EUR

=

1

EUR

Parking motorhome à Boussu

1

Visite guidée sur les traces de
Vincent Van Gogh

participation(s)

/

/

Visite guidée sur la faune et la
flore de nos terrils

participation (s)

/

/

7

Droit d’inscription par
motorhome

EUR

=

7

TOTAL
Date limite d’inscription ET de paiement :

10 août 2015

Sortie limitée à 30 motorhomes
Inscription à envoyer à :

Glibert Bernard
Portable	
  :	
  0497/13	
  44	
  84
Résidence du Moulin de Briques, 15 Tél	
  :	
  	
  	
  	
  	
  065/79	
  24	
  21
7300 Boussu
Courriel	
  :	
  glibert.doem@gmail.com	
  

ll est vivement conseillé d’envoyer directement le bulletin d’inscription à l’organisateur et de faire rapidement
le paiement sur le compte du club ; les inscriptions se font dans l’ordre d’arrivée des paiements.
Merci de votre compréhension.
Je verse le montant « TOTAL » repris ci-dessus au compte du M.C.B. A.S.B.L. à Nivelles
IBAN : BE72 3100 9281 2316 / BIC : BBRUBEBB en indiquant sur mon virement ou versement la référence suivante :
« Sortie à ……………….. – Membre MCB N°……. » (ajoutez le lieu de la sortie et votre N° de membre).
Vous trouverez au verso de ce document des recommandations de participation. Lisez les avec attention.
Le Réglement d’Ordre Intérieur est disponible sur le site du MCB
Je renvoie mon bulletin de participation sous enveloppe à l’organisateur dont le nom figure ci dessus.
Nous arriverons au rendez-vous le.................. à ........................ heures.

Nous vous souhaitons un agréable séjour !

Signature :

Le règlement d’ordre intérieur est disponible sur le site :
!

www.lemotorhomeclubbelge.be

RECOMMANDATIONS
1.Sauf stipulation contraire, les enfants à partir du jour de leur douzième anniversaire sont considérés comme adultes.
2.Les animaux de compagnie devront rester constamment sous la surveillance de leur maître et ne devront en aucun
cas être une gêne pour les autres personnes. Ils ne sont pas admis dans les restaurants, ni lors des visites, sauf
stipulation contraire.
3.Les membres du MCB peuvent occasionnellement inviter l’une ou l’autre de leurs connaissances (avec ou sans
motorhome) à une concentration ; l’acceptation de ces invités à la concentration est cependant soumise à
l’approbation du Conseil d’Administration qui tranchera sans appel. Les invités acceptés à une concentration sont
soumis au même règlement d’ordre intérieur que les membres et l’hôte répond de ses invités devant l’association.
4.Le port du badge est obligatoire lors des sorties.
5.Des Inscriptions
Les inscriptions par email, fax, téléphone, bulletins non conformes, incomplets et sous-réserves sont considérées
comme nulles. L’inscription n’est prise en compte qu’après réception du bulletin correctement complété ET paiement
dans les délais impartis.
En cas de limitation des places disponibles à une concentration, la date de l’extrait de compte du club fera foi pour
départager les candidats. Les membres non retenus seront intégralement remboursés.
6.Toute réclamation concernant les frais relatifs à cette sortie doit être adressée à l’organisateur de celle-ci au plus tard
dans les 48 heures qui suivent la fin de cette sortie. Passé ce délai, il ne sera plus donné suite.
7.En cas de non-participation pour raison sérieuse, le montant de la participation est remboursé si le Club n’a pas
exposé de frais pour le membre .Le droit d’inscription ne sera jamais remboursé.
8.Le club et les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas d’accidents, vols, dégradations et incidents lors
d’une sortie ou d’une activité.
9.Les participants se conformeront strictement aux directives de l’organisateur et des placeurs chargés du
stationnement tant diurne que nocturne
10.L’utilisation de groupe électrogène est strictement interdite, sauf en cas de nécessité d’urgence et ce avec
l’autorisation préalable de l’organisateur.

"""""""""""""""

JOINDRE UNE ENVELOPPE TIMBRÉE AVEC INDICATION DE VOTRE ADRESSE SI ET SEULEMENT SI VOUS
SOUHAITEZ, APRES LA DATE DE CLOTURE DES INSCRIPTIONS, RECEVOIR UNE CONFIRMATION ÉCRITE DE
VOTRE INSCRIPTION.

Souvenirs en couleur

LES TRACTEURS

L’apéro de Lucie et Yves

LE ROUSSILLON

Souvenirs “Sortie Tracteurs”
Nous voilà parti pour notre premier week-end MCB. On part vers 14 h 30, avec des questions plein la tête..
Comment cela va se passer, est-ce que cela va nous plaire etc….
Vers 16h on arrive à Ham-sur-Heure, grâce aux coordonnées GPS qui étaient, en ce qui nous concerne,
pilepoil.
On s’est garé, et on a fait connaissance avec les organisateurs, Bernadette et Eric, qui nous offrent un
petit sac avec de la documentation et un petit tracteur. Et on commence un peu à parler de petites choses
et autres.
Petit à petit des autres équipages sont arrivés et se sont joints à nous.
Vers 19 h on a eu droit au briefing par Eric, qui nous a informé du déroulement du weekend.
Comme nous étions beaucoup Eric avait fait 3 groupes pour les visites du château,
le groupe « château » – le groupe « musée » et le groupe « tracteurs ».
Emilie a pris la parole et nous a demandé de nous présenter. Ce qu’on a fait. (visiblement notre nom
« STERCKX » semblait un peu difficile à dire, rien de plus simple il faut dire « STERKS »- cela pour la
petite anecdote)…..
Monique s’est jointe à nous en nous annonçant qu’elle était devenue une fois de plus « mamy ». A cette
occasion elle nous a offert un drink pour célébrer cela.
Il y avait une ambiance bonne enfant et tout se déroulait bien, mais à un moment donné il a commencé à
pleuvoir des gouttelettes, puis un peu plus fort et ensuite une « drache » nationale.
Voilà nous avons eu notre baptême……..
Trempés comme des petits canards nous décidons tout de même de retourner dans notre camping-car, et
encore heureux car des grêlons commençaient à tomber. Puis on décide de se coucher car le jour
suivant, comme on était dans le groupe « château », on devait être au rassemblement vers 8h45, tout
comme le groupe musée. Pour être à l’heure nous avons quand même préféré mettre notre réveille-matin.
Le lendemain-matin on se lève avec du soleil, un peu frais mais très agréable.

Le groupe « château » et le groupe « musée » sont donc parti vers le château et le musée.
Arrivé sur place le groupe château a suivi le guide qui nous a amené dans le parc entourant l’édifice en
nous expliquant l’histoire de la famille de Mérode.
Après avoir visité l’extérieur, nous sommes entrés dans le château et nous constatons qu’il y avait
également une exposition d’art. D’un côté un peu dommage parce qu’on ne pouvait pas découvrir toutes
les salles en totalité (p.e. la chapelle). D’un autre côté on a quand même pu profiter de l’exposition.
On peut remarquer que ce château reflète bien le vécu de cette famille et cela valait certainement la peine
de le voir aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur. Ce château, appartenant à la famille de Mérode
depuis le 15e siècle jusqu’au 20e siècle, a été racheté par l’Administration communale pour y mettre ses
bureaux.Après une pause 1h30 nous avons visité « le musée de la Vie rurale ».
Les visites de ce musée étaient guidées par des petites dames passionnées par l’histoire. On y retrouvait
entre autres des métiers anciens, dont certains ne se trouvent pas nécessairement dans d’autres musées
de la sorte, comme la fabrication des balles pelotes, ou la fabrication de clous.

Les tracteurs

suite

...

Après avoir repris le chemin vers le camping-car, on part tour à tour vers Sart-Eustache pour la
« Concentration des vieux tracteurs ».
Le terrain était un petit peu cahoteux mais chacun a vite trouvé sa petite place.
Là on fait connaissance avec Lucie et Yves qui nous invitent à prendre l’apéro à l’occasion de l’achat de
leur nouveau camping-car « Challenger ». Lucie à fait un travail monstre. Elle nous a offert des différents
salés accompagnés d’un délicieux apéro à base de rhum et de jus de fruits. Excellent. Après quelque
temps nous sommes partis chez nous et peu de temps après Yves a eu la gentillesse de venir jusque
chez nous en nous représentant un autre petit coup d’apéro. Ce qu’on a accepté bien sûr. C’était bien
sympa de sa part, et nous lui en remercions. Bon boulot à vous deux.
Après cela nous avons alignés nos tables pour pouvoir manger tous ensemble. Chacun cuisait sa propre
viande sur son barbecue. C’était fort agréable de se retrouver ainsi à table et partager son repas.
L’ambiance était au top.
Le soir il y a eu un concert animé par le groupe « Mister Cover », et il faut dire que c’était assez
diversifiant, c’était un voyage dans l’univers du rock, pop, soul des années 50 à nos jours. Nous n’y
avons pas été mais depuis l’emplacement où nous étions garés nous n’en avons pas perdu une miette.

Le Dimanche matin nous avons pu prendre le petit déjeuner dans la tente où il y avait eu le concert,
grâce à Eric qui a encore pu nous fournir des tickets.
Il y avait à ce moment-là déjà pas mal de vieux tracteurs. On y a fait un petit tour et puis on a commencé
la balade gourmande. On a bien ri avec les tracteurs qu’on a pris et qui nous ballotaient de gauche à
droite.
Il faut dire également qu’on a bien mangé (petite verrine avec l’apéro, mouse de truite, plat consistant,
fromage et dessert). Notre ventre était plus que bien tendu.
La conclusion de ce weekend est que nous nous sommes bien amusés, et que tous les gens du club
nous semble bien sympathiques.
Pour notre première sortie, ce fut un week-end mémorable et certainement à refaire.

Merci à Bernadette et Eric. Vous avez organisé ce week-end comme des pros.
L’équipage Sterckx
https://picasaweb.google.com/MCBphotos

Photos : Pascale Glibert

Week-end sympa à Ittre...
« Chienlut » les copains du MC.C.B. (Motorhome club canin belge) et du M.C.B.

Mes maîtres ayant beaucoup d’occupations il me revient l’honorable tâche de-vous conter
leur week-end à Ittre .
A notre arrivée peu après 18 h, quelle ne fût pas notre surprise de voir mon grand copain
Marcel assis sans bouger dans sa maison à roulettes. Son mal de dos l’a empêché de me
faire les papouilles habituelles. A 19h30 apéro et briefing par Edith et Thérèse. Malgré notre
nombre peu élevé mes copains Fidji, Jack, Cash, Lola et deux autres dont je ne connais pas
les noms, (idem pour le nouvel arrivant dont les maîtres participaient à leur deuxième sortie)
nous nous sommes côtoyés sans heurts ou presque. Les maîtres quant à eux ont profités du
petit nombre de participants pour apprendre à mieux connaitre d’autres équipages .En
soirée et avant la drache chacun a concocté un super barbecue.
Le samedi les bipèdes partent ensembles pour la visite du village et de la forge sans nous.
D’après les échos ouïs par mes grandes oreilles le monsieur de la forge était vraiment super
génialissime d’ailleurs il a gardé nos maitres très longtemps .Juste le temps pour mes
copains et moi d’un petit pipi, les voilà déjà repartis voir l’exposition des œuvres de Marthe
Donas (peintre cubiste) ainsi que celles de Carmen Hoyos.
L’après-midi libre a permis à chacun de faire ce que bon lui semblait (ce n’est pas à moi que
cela arriverait).D’aucun ont siestés, bronzés, joués a des jeux de société, etc , etc ,
…,d’autres sont partis visiter une ferme à l’occasion de la journée « ferme ouverte ».
Et notre Marcel toujours cloué au lit. Rendez-vous à 19h pour la gamelle, oups pardon, le
repas au restaurant « La Brasserie des Artistes ».Super ambiance en rapport avec un
excellent menu .Le dimanche, comme le dit le programme, les plus courageux (Chantal,
Daniel et Claude avec ma copine Fidji) accompagné de Jacques leur guide d’un jour on fait
une balade de 8,5kms tandis que d’autres ont suivis Thérèse sur 4,5kms avec nous les
moins courageux. Avant l’apéro de clôture Thérèse a initié quelques bipèdes à un jeu de
bois très amusant .Pour terminer ce beau week-end un bon petit apéro local nous a été
servi.
Un énorme merci à Edith et Marcel de ne pas avoir supprimé ce beau week-end. Un merci
tout particulier à Thérèse d’avoir très bien secondé nos hôtes.

Ps : A l’heure où vous lirez ces lignes sachez que notre ami Marcel a été opéré et va
beaucoup mieux. Nous lui souhaitons tous, je pense, un prompt rétablissement.
Caïro et l’équipage 1261.

A NOTER DANS VOS AGENDAS
EUROCC 2016 EN GRECE
PROGRAMME PROVISOIRE DU 39EME EUROCC A ATHENES
DU 16 AU 22 MAI 2016
Lundi 16 et Mardi 17 Mai
09:00-21:00 Arrivée des participants, inscription, réception du kit. Des volontaires aideront les
participants à trouver leur place sur le site de parking OAKA
Mardi 17 Mai
19:30

Cérémonie de bienvenue et réception au "OAKA Roman Corner"

Mercredi 18 Mai
14:00-24:00 Visite guidée de la ville en anglais et français, visite de l'Acropole et du musée de
l'Acropole, soirée grecque dans l'établissement "Zafiro"
14:00-18:30
18:30-23:00

Visites : Centre-ville d'Athènes, Syntagma, Stade Olympique, Acropole,
musée de l'Acropole. Visites guidées.
soirée grecque dans l'établissement "Zafiro"

23:30-24:00

Arrivée au parking OAKA

Jeudi 19 Mai
Matinée libre
20:00-23:00 Danses folkloriques traditionnelles au "OAKA Roman Corner"
Vendredi 20 Mai
Matinée libre
19:30-24:00 Diner grec optionnel
19:30
Départ pour le diner "Greek Spirit" **
20:15
Arrivée à "Balux", bord de mer à Glyfada
20:30-23:30 Dîner "Greek Spirit" et danse
24:00-00:30 Arrivée au parking OAKA
Samedi 21 Mai
Morning Free
19:30
Cérémonie de départ et réception au "OAKA Roman Corner"
Parade des différents groupes. Echange des cadeaux.
Dimanche 22 Mai
10:00-12:00
Départ des participants, route jusqu'à Nafplion
14:00-14:30
Possibilité d'arrêt au canal de Corinthe
14:30-15:30
Canal de Corinthe à Nafplion
15:30
Arrivée des premiers participants au port de Nafplion
Nuit au port de Nafplion

Prolonga(on	
  du	
  programme	
  23-‐28	
  Mai	
  2016	
  *
Lundi	
  23	
  Mai
MaFn	
  
Libre	
  (SuggesFon:	
  visite	
  de	
  la	
  ville	
  de	
  Nafplion,	
  visite	
  du	
  musée	
  	
  
archéologique,	
  	
  	
  	
  	
  visite	
  du	
  château	
  Bourtzi)	
  
	
  
Nuit	
  au	
  port	
  de	
  Nafplion	
  
Mardi	
  24	
  Mai
09:00	
  
Départ	
  des	
  bus	
  
09:00-‐17:00	
  	
  	
  	
   Visites	
  guidées	
  des	
  sites	
  archéologiques	
  d'Epidaurus	
  et	
  de	
  Mycenae	
  et	
  
déjeuner.
Nuit	
  au	
  port	
  de	
  Nafplion	
  
Mercredi	
  25	
  Mai
Départ	
  de	
  Nafplion	
  pour	
  l'entreprise	
  viFcole	
  "Achaia	
  Clauss"	
  à	
  Petroto,	
  
Patras,	
  
	
  
	
  
en	
  deux	
  groupes
09:00	
   	
  
Départ	
  du	
  premier	
  groupe
12:00	
  
Arrivée	
  à	
  la	
  cave
12:00-‐13:00	
  	
  	
  	
   Visite	
  guidée	
  de	
  la	
  cave	
  et	
  dégustaFon
13:00-‐13:30	
  	
  	
  	
   	
  Arrivée	
  au	
  port	
  de	
  Patras
10:30	
  
	
  
Départ	
  du	
  deuxième	
  groupe
13:30	
  
	
  
Arrivée	
  à	
  la	
  cave
13:30-‐14:30	
  	
  	
  	
   	
  Visite	
  guidée	
  de	
  la	
  cave	
  et	
  dégustaFon	
  
14:30-‐15:00	
  	
  	
  	
   	
  Arrivée	
  au	
  port	
  de	
  Patras
Nuit	
  au	
  port	
  de	
  Patras
Jeudi	
  26	
  Mai
MaFn	
  
Visite	
  de	
  la	
  ville	
  de	
  Patras	
  (à	
  organiser	
  par	
  OLPA)
18:00	
  
Départ	
  pour	
  la	
  ville	
  côFère	
  de	
  Katakolo
18:00-‐20:00	
  	
  	
  	
  Route	
  vers	
  Katakolo,	
  parking	
  au	
  port	
  
Nuit	
  au	
  port	
  de	
  Katakolo
Vendredi	
  27	
  Mai
09:00	
   	
  
Départ	
  des	
  bus	
  du	
  port	
  de	
  Katakolo	
  pour	
  Olympie	
  (une	
  heure	
  de	
  route)
09:00-‐14:00	
  	
  	
  	
   	
  Visite	
  guidée	
  du	
  stade	
  des	
  Jeux	
  Olympiques	
  et	
  du	
  musée	
  des	
  J.O.	
  
	
  
	
  
de	
  l'ancienne	
  Olympie	
  .
Nuit	
  au	
  port	
  de	
  Katakolo
Samedi	
  28	
  Mai
Départ	
  des	
  parFcipants	
  (ceux	
  qui	
  veulent	
  rester	
  plus	
  longtemps	
  le	
  peuvent)
20:30	
  
Pot	
  de	
  départ	
  organisépar	
  l'Hellenic	
  Motorhome	
  Club	
  et	
  parFcipaFon	
  des	
  
	
  
membres	
  de	
  l'HMC.	
  

*	
  Programme	
  de	
  base	
  du	
  39eEuroCC,	
  110	
  €	
  par	
  personne
PREVISIONNEL !!!!!
**	
  En	
  opFon	
  dîner	
  "Greek	
  Spirit",	
  55	
  €	
  par	
  personne
***	
  ProlongaFon	
  du	
  Programme,	
  23-‐28	
  Mai	
  2016,	
  110	
  €	
  par	
  personne

LES PAGES .. INFOS
!

Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur la page Membres du nouveau site MCB
voici
: !
! une !petite !marche
! à suivre
!
!
- Se connecter sur le nouveau site du MCB
!

!

http://www.lemotorhomeclubbelge.be

- Sélectionner la rubrique Membres
- se connecter
- demander accès
- noter l’adresse mail (celle que vous avez communiquée au MCB)
- votre nom
- votre numéro de membre au MCB
ENVOYEZ
Vous recevrez en retour un code d’accès personnel qui vous servira lorsque vous
voudrez vous connecter à l’espace membres.
Voilà vous avez toutes les informations pour vous connecter à la rubrique “membres”
- Sélectionner la rubrique Membres
- remplir les cases : utilisateur : votre adresse mail (que vous avez communiquée au
MCB
!

!

!

numéro de membre

!

!

!

mot de passe (que vous venez de recevoir par mail)

CONNECTION
Vous avez maintenant accès à cette partie du site.
Vous pouvez changer le mot de passe, il vous reste à suivre la marche à suivre.
Vous y trouverez le calendrier, des informations de dernière minute, des invitations ou/
et toutes autres nouveautés ...
!

!

!

!

Bon voyage sur le site du MCB.

LA VIE DU CLUB
Bienvenue aux nouveaux équipages :
1530

Duquesne Christian

1531

Hussin Stéphan

1532

Gallot Michel

Nous sommes Didier et moi heureux de vous
annoncer la naissance d’une petite fille qui vient
agrandir la famille de déjà 4 petits garçons
!
!
une petite Alice est née le 2 juin 2015
Merci pour vos messages de félicitations.

Après avoir encore passé quelques moments avec elle, en mai
dernier, nous avons été très peinés d’apprendre le décès de
!

!

!

!

Julienne Semet

Nous présentons à Jean-Marie et la famille, nos très sincères
condoléances, nous nous souviendrons de la gentillesse de
Julienne et de son courage malgré la maladie.

INFO INTERESSANTE
Découvrir les aires de services en panoramique 360°
http://www.aire-service-camping-car-panoramique.fr/

Merci Alexandre

LE COIN CUISINE EN MOTORHOME
!

!

!

!

!

!

!

Les bonnes recettes de Jeanine et Michaela .....

Sauté de veau au chorizo

Ingrédients :

sauté de veau
1 chorizo
boîte de sauce tomate préparée
des olives dénoyautées
oignons, basilic, ail

Préparation :

Faire revenir le veau, les oignons jusqu’à coloration
Ajouter le chorizo en rondelles, la tomate, le basilic haché et les olives.
Couvrir et faire mijoter à feu doux.

!

Taboulé de semoule au poulet et poivrons

!

!

Petite entrée facile et rapide

Ingrédients :

175g de semoule
20 cl d’eau froide
2 blancs de poulet - 1 poivron
2 petites tomates - 2 c. d’huile d’olive - sel - poivre

Préparation :

Préparer la semoule avec l’eau et le sel
Couper le poulet en cubes et le faire revenir à la poêle - laisser refroidir
Couper les poivrons et les tomates en dés
Mélanger et mettre le tout au frigo durant 2h minimum

Bon appétit

PROGRAMME DES ACTIVITES DU M.C.B. 2015
PERIODE de JUILLET à DECEMBRE.
JUILLET 2015

MINTRIP en Autriche.

Du 1 au 14.

Organisation, les équipages :
Bacq J & M. / Piefort E & B.

JUILLET 2015

WE à Soignies.

Du 24 au 26.

Organisation, l’équipage :
Rosy Ch & F..

AOÛT 2015.

WE Fontaine l’évêque (Pétanque).

Du 31 juillet au 2 août.

Organisation, l’équipage :
Paris R & R.

AOÛT/SEPTEMBRE
2015.

MINITRIP Azay le rideau
– Puy du Fou.

Du 25 Août au 6
septembre.

Organisation, les équipages :
Hachez L & MT. / Claus JJ & F

SEPTEMBRE 2015

GD DUCHE

Du 11 au 14

WE FLM

OCTOBRE 2015.

WE à Boussu-Hornu.

Du 1 au 4.

Organisation, l’équipage :
Gilbert B & P.

OCTOBRE 2015.

Mobicar15

Du 15 au 19.

Organisation, l’équipage :
Vannotten P & N.

NOVEMBRE 2015.
DECEMBRE 2015.
Et Réveillon

En préparation

