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Aux adhérents de l’Auto Caravaning et Camping-car Club de France de Midi-Pyrénées 

N°11         Dimanche 05 décembre 2021  

 

Chers adhérents ACCCF Midi-Pyrénées,                                                 Bonjour ! 

 Que ce nouveau calepin vous mette en projet pour 2022 et vous amène vers des moments forts et 

passionnants et surtout de belles surprises et de grandes joies !  

 Recevez donc en avant-première les propositions que nous avons faites à l’ACCCF National pour que 

son Magazine « AGENDA » puisse être édité en décembre pour les circuits pour l’année 2022. 

 Merci aux organisateurs pour leur compétence et leur dynamisme pour proposer des sorties de qualité ! 

Nous faisons la différence entre les circuits longs (plus de 11 nuitées), appelés aussi “voyages” qui se déroulent généralement à 

l’étranger (mais pas toujours) et les circuits courts (moins de 12 nuitées), appelés aussi “sorties” qui se déroulent principalement 

en France. En effet ces “circuits organisés” sont gérés différemment par leurs organisateurs. 

Vous trouverez les circuits courts sous l’onglet calendrier sur le site de l’ACCCF dès qu’il paraîtra et dans la revue  

“ART DE VIVRE « agenda »” que vous recevrez par la poste et que vous aurez aussi sur le site : https://acccf.com 

10/3 12/3 
Les crêpes ont belle allure  

dans le pays de la garbure  

Fernande et Jean ZAVA  zava31@orange.fr 

Josette et Camille MARTINEZ camille.martinez1939@gmail.com 

21/6 29/6 
Plein les mirettes  

en belle ARDÈCHE  ! 

Patricia et Gérard POUBLANCQ 
patricia.poublancq@free.fr 

gerard.poublancq@gmail.com 

Denis et Danielle CRAISSAC denis.craissac@orange.fr 

10/7 21/7 Lâchons nos rênes sur SAUMUR ! 

Fernande et Jean ZAVA  zava31@orange.fr 

Josette et Camille MARTINEZ camille.martinez1939@gmail.com 

23/9 26/9 

Mongolfiades  

de ROCAMADOUR 

et plus... 

Nicole et Patrick VAUQUELIN 

acccfmpnicole@gmail.com 
Didier BESOMBES  

Lara SUNE 

Notre Région Midi-Pyrénées propose : 

L’AG de notre Région Midi-Pyrénées sera  probablement reportée au mois de Novembre. 
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 Anniversaires 

DÉCEMBRE 

Josette MARTINEZ 14 décembre 

Patrick VAUQUELIN 29 décembre 

Gérard POUBLANCQ  /  Nicole VAUQUELIN 

  Pensez à renouveler votre adhésion à l’ACCCF Midi-Pyrénées.  

 Soit en vous connectant sur le site acccf.com , soit par courrier à 

   ACCCF  - 2 avenue de Bernezac    CS 70413    17201 ROYAN CEDEX 
Coordonnées du national :  acccf-secretariat@acccf.com     /  Téléphone :  05 46 02 39 96  /    www.acccf.com 

Camping de KERFALHER 
 
34 Allée du Bihen, 

56760 Pénestin 

 

Téléphone : 02 99 90 33 45 

https://kerfalher.acccf.com/ 

acccf-kerfalher@acccf.com  

Camping de BERNEZAC 
 

2 Avenue de Bernezac, 

17420 Saint-Palais-sur-Mer 

 

Téléphone : 05 46 39 00 71 

https://bernezac.acccf.com/ 

acccf-bernezac@acccf.com 
 

Pour info et les beaux jours : Les coordonnées de nos deux campings 

Bonnes Fêtes de fin d’année ! 

ou 

En attendant, portez-vous bien ! 

• L’Assemblée Générale Nationale ACCCF 2022. 

L’Assemblée Générale 2022 aura lieu à JOINVILLE du 28 mars au 4 avril. 

Elle sera organisée par la Région LAC 

• Le 95ème anniversaire 

Le 95ème Anniversaire du Club sera organisé par la région PGCA du 17 au 21 mai 2022 

et se déroulera dans le département de la Dordogne à BERGERAC.  

Le programme est en ligne.                                                  

Des événements importants pour notre club. Soyons nombreux à y participer. 

Contact de notre région MP :  acccfmpnicole@gmail.com 
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