Mobil-homes
En 2010,nous avons réalisé un de nos projets: trois mobil-homes ont été installés sur le terrain dans le bu
de proposer des hébergements de loisirs et d'accueillir éventuellement de futurs adhérents.
Ces mobil-homes nous ont été cédé pour un euro symbolique par un C.E. d'EDF, dans le cadre de la FS
62 qui en a mis 2 à la disposition et à la gestion d'Amitié Nature. Depuis 1 an, par commodité, le club les
acquiert.
Une convention signée avec la FSGT 62,avec le Secours Populaire Français, un partenariat avec
l'organisme VACAF nous permettent de promouvoir ce type d'hébergement.
Après une première année fructueuse il faut reconnaître une légère baisse dans la fréquentation et la
location, signe de crise peut être .Nous hébergeons plutôt des amis du club que des personnes "extérieures"
Tout renseignement peut être obtenu auprès des membres du comité directeur ou sur le site web du club
www.amitié nature.com.

Animations de l'été
Grace au bon vouloir de Maguy ,aidée d' Emeline, Justine, Sandrine et d'autres A.N.( pardon de ne pas tous l
citer)le camping a connu son lot d'animations estivales.
D'un quiz au concours de belote, de repas divers à des soirées rétrospectives de films ,de tournois de volley a
jeux du 14 Juillet il y avait de quoi s'occuper sur le terrain.
Certaines soirées furent mémorables, soirée punch dansant, élection des Miss et Misters camping par exemp
Une sortie dans une ferme éducative au marais de Guînes a réuni une trentaine, voir plus, de campeurs, petit
grands au milieu des alpagas, canards, poules, mini cheval et chèvres.
Un rallye jeux nous a emmené l'espace d'un après-midi
en forêt. Il y avait longtemps que l'on avait vu autant de marcheurs A. N. dans le bois.
Toutes les animations n'ont peut être pas été citées ici par simple "perte de mémoire".L'important n'est pas d
dresser la liste mais l'important c'est qu'elles ont eu lieu.

Logo
Un nouveau panneau représentant le logo du club va être installé sur le mur du bloc sanitaire en 2015.C'est l
représentation exacte de l'autocollant que nous avions il y a quelques années.
Ce panneau ,réalisé par une entreprise du Calaisis, est en matière moderne, un peu plus petit que le précéden
Revenons un peu sur l'ancien que le temps a rattrapé, que les intempéries ont abîmé.
Il avait été peint à la main par David Jamin, à l'époque collègue de travail de J Marc. David était artiste peint
pendant ses loisirs et rêvait d'abandonner son travail pour se consacrer à sa passion.
Son rêve s'est réalisé : c'est maintenant un artiste à temps complet, reconnu et très côté dans le monde de la
peinture. Il expose dans de nombreux pays, en France bien sur, dont Calais, en Grande-Bretagne ,aux USA ,
Corée pour ne citer que quelques uns des lieux d' expositions.

Savez vous qu'une de ses œuvres a été achetée par la municipalité de Bouquehault, et qu'elle orne l'un des m
de l'église du village.
David s'est expatrié dans le sud à Uzès .
Nous pouvons le retrouver sur son site Internet.

Eh oui, dans le patrimoine d'Amitié Nature nous avons une œuvre d'un véritable artiste,
renommé dans son milieu.

