
Préparation de la fête 

 

Une forte agitation est née dès 08H45 ce samedi 7 août sur le terrain de volley du Courtil. 

Point de tournoi mais montage du chapiteau pour la fête du club du 15.En un temps record, les 

différentes barres et piquets ont été sortis pour ce Meccano grandeur nature. Peu à peu 

l'armature a pris forme. 

Tous les hommes présents sur le camping ont participé à ce rituel traditionnel du mois d'août, 

merci à eux. 

En fin de matinée, les bâches étaient installées, le grand chapiteau de 120 places opérationnel. 

L'autre, plus petit, était lui aussi érigé et attendait sa couverture. 

 

 

Pour découvrir la Bretagne 

 

Vous voulez visiter la Bretagne et particulièrement le Finistère. Voici un camping qui peut 

vous intéresser: le' Kérurus 'à Plounéour Trez. 

Il est situé en bordure de mer à 34 kms de Roscoff, à 42 kms de Brest, idéal pour visiter la 

côte ouest de la Bretagne. Il a été repris tout récemment par Lidwine Barbier et Olivier 

Derudder. 

Lidwine connait bien le camping: toute petite elle passait ses vacances sur le premier terrain 

d'Amitié Nature de Bouquehault. Ses parents Michèle et Régis ont été longtemps des 

campeurs du club. Elle a fait partie des premiers danseurs de la fête du terrain et n'a pas 

indirectement rompu les ponts avec le Courtil A.N. en rendant visite l'été à ses tante et oncle 

Danièle et J Marc. Tout renseignement sur le camping: http://www.camping.kerurus.com 

                            ou par téléphone au   02 98 83 41 87 

 

 

 

FAUSSE INFO ! 

Quelle différence y-a-t-il entre un homme et un chat ? 

Aucune, ils ont tous les deux peur de l’aspirateur 

 

      

 

 

  Balade à St Tricat 

 

     Une petite dizaine de marcheurs se sont retrouvés sur le parking de la salle des fêtes de St  

Tricat pour une petite promenade autour du village vivifiante. 

Un chemin de terre à travers champ a permis de briser la monotonie de la marche sur 

macadam. Ce fut là aussi l'occasion de voir 6 ou 7 lièvres s'enfuir à notre approche. 
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