Compte rendu des réunions de juin et juillet 2018
Absents excusés : Laurent, Daniel, Jean-Marc
Travaux :
Les routes en béton ont été goudronnées pour un coût de 3600€
Le concours de pétanque :
o Bonne participation : 25 équipes (50 participants)
o Bénéfice de 309€
Dates :
Samedi 7 juillet : soirée d’ouverture avec punch à 21h
Dimanche 8 juillet : loto sur le terrain à 15h
Jeudi 12 juillet : concours de belote (0.50€ la mise) avec récompenses*
Vendredi 13 juillet : ramassage des moules à 18h15 *
Samedi 14 juillet :
Repas moules-frites à 12h*
Jeux à 15h *
Défilé, feu d’artifice, bal populaire, punch à 22h
Samedi 28 juillet : pêche à truite à Courtebourne (pêcheur : 11€, visiteurs : 4€ avec 1 boisson
offerte) ; repas possible sur place : saucisse et merguez) *
Dimanche 29 juillet : brocante à Bouquehault *
Dimanche 5 août : réunion pour la fête du 15 aout (présence de tous les emplacements souhaité)
repas truite à 12h
vendredi 10 aout : montage du chapiteau à 9h
samedi 11 aout : soirée keepers
dimanche 12 aout : général de la fête à 16h
* inscription sous l’abri en bas (repas, cueillette, pêche, sorties, brocante…=)
samedi 6 octobre : loto chez Lydie à Bouquehault
dimanche 9 décembre : noël chez Lydie à Bouquehault
samedi 24 novembre : marché de Noël à Arras

Divers :
 En vue des travaux dans les rues de Bouquehault, les visiteurs sont autorisés à rentrer leurs
voitures sur le terrain.
 Des changements de tarifs ont été faits au niveau des nuitées enfants.
 Les invités non licenciés doivent payés 1€/pers/jour (gratuits pour les -6ans).
 Réservations des mobil ’homes : plusieurs en juillet et complet pour le 15 aout.
Rappel :
 Les WC, douches et tontes doivent être fait régulièrement
 La barrière d’entrée doit être fermée après chaque passage

Bonne journée
Justine et Mathilde

