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L’info du mois 

Animation, un dossier complet sur ce qui 

vous attend en 2015. 

Apres une première année riche en nouveauté en ce qui concerne l’animation nous nous 

devions de poursuivre sur le même créneau.  

En 2014 vous aviez aimé nos soirées et nos activités journée, mais vous nous avez fait 

part aussi du manque d’activité pour les petits enfants (de 4ans a 10ans).  

Nous allons y remédier du mieux que nous pourrons, nous sommes à la recherche actuel-

lement d’une animatrice pour suppléer Valentin dans l’animation enfant. Avec pourquoi 

pas un mini-club pour les enfants tous les matins de la semaine et deux activités spécia-

les enfants l’après-midi.  

Pour ce qui est des soirées le planning avance bien et vous sera dévoilé quand tous les 

contrats seront finalisés avec les artistes. Nous avons reconduit plusieurs prestataires de 

l’an passé mais aussi des nouveaux pour cette été, notamment un nouvel animateur pour 

les soirées DJ… 
Les soirées dansantes auront maintenant un thème, à vous de vous prendre au jeu avec vos déguise-

ments les plus fous !  

Nos soirées repas seront également reconduites, mais avec une formule plus simple et donc plus convi-

viale pour nos clients. 

Et bien sur Valentin sera toujours là pour vous proposer ces activités sportives avec quelques nouveau-

tés là aussi que nous détaillerons dans un prochain numéro ! 

Soirée dansante 
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Tournoi sportif Soirée repas 

Aquagym 



Piscine, la nouvelle marche.  

Formation, formation chez O’HARA pour le 

personnel technique ! 

 

En cette belle journée de janvier il fallait être ma-

tinal et bien réveillé. Alain et Valentin avaient ren-

dez-vous à 8h sur le site de l’usine de montage de 

mobil-home dans le département de l’Aude (photo 

ci-contre). Une formation technique sur les pro-

blèmes souvent rencontrés dans ces mobil-homes 

était dispensée par la société et ouverte à tous gé-

rants de camping ou personnel technique. 
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Une journée riche en enseignements. Calage des 

mobil-homes, changement des poignées, réglages 

de portes et fenêtres, changement des bacs a dou-

ches et des chauffes eaux…  

Une expérience conclut par la visite de la chaine 

de montage qui est assez impressionnante (voir 

photo ci-contre). 

Dans un précédant numéro de l’Amarines Libre 

nous vous avions parlé des travaux en cours pour 

la piscine. Une nouvelle marche d’accès au bas-

sin a était faite, et ca y est elle est enfin finalisée 

avec la peinture spéciale piscine antidérapante

(voir photo ci-dessous).  

Autres nouveautés sur l'espace piscine, nous al-

lons « cacher » les caravanes en stationnement 

qui se trouvent le long du mur de la piscine par 

un brise vue (à voir dans un prochain numéro). 

Egalement la pose de parasols de bruyère fixe sur 

la plage de la piscine (voir ci-contre). 



Bâtiment, travaux sur le toit pour améliorer l’é-

tanchéité de celui-ci.  
 

Durant cet été nous avons pu constaté que l’étanchéité de la toiture du bâtiment principal  

laisser à désirer. En effet avec tous les orages et les pluies de cette saison nous avons 

bien compris le problème, la terrasse était bien arrosée ! 

Serpillière , seau et éponge nous ont beaucoup servit ! Sur la terrasse il pleuvait sur les 

tables et dans les verres ! Dans la réception à la moindre averse l’eau tombait sur l’ordi-

nateur et les documents.  

Un problème qui ne pouvait plus durer, nous avons fait appel à notre artisan pour réparer 

les petites fissures sur le toit.  

Un confort qui ,on l’espère ,satisfera tout nos clients: plus d’eau de pluie dans le pastis ! 

Les artisans au travail 

Divers, mais quelle est cette chose ? 

Cette « chose » comme on le dit est ni plus ni moins que l’intérieur du ballon d’eau 

chaude du bloc sanitaire du camping. A son ouverture nous avons découvert qu’il était a 

moitié rempli de sable, certainement présent dans les canalisations, et qui devait être là 

depuis un bon moment. Ceci explique donc en partie, parfois l’irrégularité de l’eau chau-

de. Egalement sur la photo ci-dessous l’on voit bien les sondes pleines de calcaire accu-

mulé durant ces années.  

Un soucis résolut cette année avec l’ouverture du ballon et son nettoyage.  
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Terrain, début des travaux sur le bord 

de Céze. 
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Bâtiment, un podium d’animation   

au niveau de la terrasse.  
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L’info du mois 

Piscine, pose de nouveaux parasols sur la 

piscine. 

Apres une première phase de travaux, avec la     

marche supplémentaire pour descendre dans le    

bassin une nouvelle phase d’aménagement ce mois 

ci.  

Au salon SETT de Montpellier (voir l’AL             

novembre) nous avons prit la décision de donner un 

nouveau look à la piscine et sur sa plage. L’idée de 

parasols fixes en bruyère nous a plu.  

Apres réception, montage et assemblage les parasols 

étaient enfin prêts à être posés. Ne restait plus que le 

carottage du carrelage de la plage pour enfoncer le 

poteaux dans le sol. Pour cela nous avons donc louer 

une machine spéciale (voir photo).  

Il nous a fallu une bonne journée de travail afin de 

poser tout ces parasols qui, on l’espère vous seront 

utiles par les fortes chaleurs attendues cet été… on 

croise les doigts !  
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D’autre travaux sont en cours et prévus sur la piscine, nettoyage professionnel du bassin, 

pose d’un « cache » caravane et de nouveaux transats, vous en serez informés dès que 

cela sera   fini !  

Le carottage en cour 

Les parasols 



Terrain, l’aire de jeu sécurisée.  

 

Terrain, début des travaux sur le bord de Céze. 

 

 

Apres un automne plutôt pluvieux 

nous vous avions fait part des dégâts 

des crues sur le bord de rivière (voir 

l’AL octobre). Apres avoir laisser  

passer l’hiver, et ses caprices météo, 

on ne sait jamais! Nous avons      

commencé le chantier du bord de   

Céze. La plus grosse partie de ce    

travail sera de redonner à la berge son     

charme d’avant.  
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Même si tout ne pourra être fait avant l’ouverture et l’été 2015. Pour reconstruire la   

berge il fallait tout d'abord rajouter de la terre là ou elle était partie pour reformer une 

berge agréable. Ce qui fut fait grâce a plusieurs petits camions de terre (voir photo).   

Ensuite viendra la sécurisation de celle-ci avec la pose de barrière de sécurité. Que nos 

clients se rassurent, le coté esthétique sera aussi travaillé! 

Apres notre première saison aux Amarines nous 

avons remarqué l’utilisation des enfants des zones 

ludiques. La première aire de jeux, celle proche du 

bar, dispose de plusieurs entrées possibles, dont 

une plutôt dangereuse, celle qui donne directement 

sur la route devant la barrière automatique, lieu de  

circulation importante des véhicules entrant et  

sortant du camping. Surtout en sortant avec les       

vélos ...  

Une solution a été vite trouvée, fermer cet accès. 

avec le prolongement de la glisse de sécurité (voir 

photo). Ce qui empêchera vos enfants  de sortir  

coté route, sans être vus à temps et d’éviter un 

éventuel accident. 

Avant 

Apres 



Bâtiment, un podium d’animation  au niveau de 

la terrasse.  
 

Nouveau cette année la création d’un véritable espace animation pour le camping et pour 

les soirées d’été. A coté du préau, pour les connaisseurs, il y avait un espace en sable 

blanc. Ce lieu donnant sur la grande terrasse était jusqu'à lors inutilisé, cela ne sera plus 

le cas.  

Un podium d’animation se construit avec une terrasse (voir photo) surélevée de 30 cm 

par rapport au sol qui sera en partie couverte d’une bâche. Ce qui permettra au musiciens 

lors de nos soirées d'être à l’abri et surtout d'être mieux vus de vous tous en terrasse car 

il seront  légèrement en hauteur par rapport au public.  

Un espace qui sera également utilisé lors des pots d’accueil, des lotos... 

L’assemblage en cour 

Divers, la marque « I Love Amarines » 

Pour cet été 2015 une nouveauté pour les amoureux du camping: la marque et le slogan 

« I Love Amarines »  

Comme produit à l’étude pour cette année, un t-shirt en modèle femme ou homme (voir 

photo) et également un chapeau de paille pour les boulistes pour éviter les insolations a 

l’apéro, à la piscine ….  

Tout ces produits seront bientôt disponibles en vente au camping et en réservation sur le 

Facebook, attention ils seront en quantité limitée pensez à réserver votre taille ! 
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Piscine, fin des travaux sur le bassin et 

la plage. 
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L’info du mois 

Camping, l’ouverture effective au 28 

mars. 

Apres une première saison 2014 riche 

en enseignements et après un repos 

plus que mérité durant l’hiver, le cam-

ping les Amarines se réveille           

doucement de son sommeil. En effet 

depuis le 28 mars ça y est la saison 

2015 est lancée ! Nous vous attendons 

nombreux et nous serons ravis de vous 

accueillir. Dans ce numéro vous        

retrouverez les derniers travaux qui se 

sont finalisés jusqu’au 27 au soir pour 

être enfin prêt le jour J. La direction et 

toute l’équipe des Amarines est prête 

pour vous ! 
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Dès le premier weekend d’ouverture déjà les premiers clients sont arrivés, certains que 

nous connaissons bien, qui sont des habitués de longue date des Amarines, et d’autres 

qui découvrent la région et le camping par un temps plutôt clément 20°C et un peu de 

vent.  

Bientôt les vacances de Pâques arrivent et nous attendons un peu de monde dès le     

weekend du 4/5 avril avec les premiers mobil-home loués. L’équipe de ménage finit la 

mise en place de ceux-ci au moment ou je vous parle mais nul doute que tout sera prêt ! 

La panneau « ouvert » 

Les premiers clients sont là 



Terrain, le terrain de pétanque vous attend.  

 

Piscine, fin des travaux sur le bassin et la plage. 

 

La piscine vous attend à partir du 4 Avril ! Le  

bassin se remplit, l’eau chauffe, le soleil est là et 

les travaux sont enfin terminés. Tout d’abord avec 

la pose de parasols fixes (voir l’AL de février)  

qui vous protégeront d’un soleil que l’on espère 

bien présent mais pas trop étouffant.  Ensuite par 

la mise en place de nouveaux transats de piscine 

plus résistants et esthétiques. Ce qui porte leur 

nombre à 50 sur la plage de la piscine. 
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Autre travail fait et finalisé, le nettoyage complet 

du bassin par une équipe de professionnels, le 

bassin nous a était rendu d’un blanc impeccable, 

cela en faisait presque mal au yeux !  

Dernière chose et pas des moindres la pose d’un 

décor au bout de la plage pour masquer les        

caravanes de gardiennage. Je vous laisse apprécier 

le rendu sur la photo de gauche. 

 

Le camping s’est doté cet hiver d’un vrai 

terrain de pétanque pour nos amis boulistes. 

En effet il n’y avait pas encore de lieu a 

proprement parler pour pratiquer ce loisir. 

Maintenant s’est fait, le terrain se trouve à 

l’entrée du camping non loin du bar et de la 

réception. Quelques arbres ont été     

conservés ce qui permettra de se mettre à 

l’ombre pour jouer.  

Ce terrain est aussi équipé de balustrades qui empêcheront les boules de sortir de        

celui-ci, d’un système d’éclairage pour les joueurs nocturnes et de bancs pour les     

nombreux spectateurs.  

L’année passée certains clients nous on fait part de leur souhait de retrouver un concours 

de boules au moins toute les semaines durant l’été, certainement tout les mercredis,    

l’équipe d’animation y réfléchit... 

Le terrain de pétanque 



Bar, un nouvel décor pour 2015 à découvrir ici.  

 

Pour cette année nous avons décidé d’ouvrir le bar en même temps que le camping. Le 

service du pain, boisson et épicerie sont donc prêts. En ce qui concerne les                

améliorations,  la mise en place de tonneaux de vin, d’un espace dégustation, d’une  

nouvelle terrasse d’extérieur et d’intérieur et d’une nouvelle télévision grand écran pour 

les événements sportifs. Et bien sûr des nouveautés à prévoir sur la carte du bar, et un 

service de petit déjeuner... ... 

La terrasse 

Terrain, nettoyage des tuyaux.  

Apres bien des soucis avec l’évacuation des eaux usées de certain mobil-home durant 

l’été nous avons décidé de faire nettoyer et d’inspecter toute les canalisations du       

camping. Un professionnel du débouchage a inspecté pendant 2 matinées tout le réseau et 

fait un bon nettoyage de la fosse septique, nous avons fait de bien belles découvertes.  

Un travail nécessaire pour éviter de nouveaux soucis durant l’été à venir.    
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L’intérieur du bar 

Le camion pompe La fosse septiques du camping 



La vie du camping, en bref l’actualité du 

mois d’avril. 
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Bâtiment, le podium d’animation   

enfin prêt pour cet été. 
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L’info du mois 

Camping, fin des gros travaux 2015, le 

point sur tout ce qui a été réalisé. 

Le mois de mai approchant nous avons finalisé enfin tout nos travaux 2015 sur le terrain 

de camping. Un petit point ici sur ce qui a été fait durant cet hiver. Un vote vous sera 

proposé courant mai sur le Facebook pour voter pour votre amélioration préférée ! 
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Le bord de Céze :  

Malgré un automne qui a été très compliqué pour le terrain avec les fortes pluies et    

montée d’eau, nous avons quand même essayé d’améliorer notre bord de rivière. Tout     

d’abord un gros travail de remise en état, puis des transats et des barrières de sécurité ont 

été posées.  

 

Les petits plus :  

D'autres projets également on était réalisés cette année en voici la liste ci-dessous :  

 Un nouveau site internet 

 Une nouvelle brochure 

 Un terrain de pétanque 

 Un podium d’animation 

 Des graviers autour de chaque Mobil-home 

 Une vingtaines de places engazonnées 

 L’espace jeune 

 

La direction et tout le personnel des Amarines ont travailler dur tout l’hiver pour faire de 

vos vacances un  moment de plaisir et de détente ! Nous espérons maintenant que notre 

travail vous plaira, et nous restons à votre écoute pour de futures suggestions….. 

L’espace bar :  

Un renouveau au décor a été donné cet hiver à l’espace bar, une nouvelle terrasse, une 

nouvelle télévision, une nouvelle décoration… Un renouveau qui, on l’espère, vous  

plaira ! 

 

La piscine :  

Des nouveautés aussi coté piscine avec la marche d’accès au bassin, la pose d’un décor 

pour masquer les caravanes en gardiennage, les nouveaux transats et parasols « coco ». 



 

La vie du camping, en bref l’actualité du mois. 

 

Durant le mois de avril les campeurs présents sur le 

terrain de camping ont pu apercevoir de nombreux 

buggy. En effet une association de passionnés de ce 

sport sont venus dans la région pour deux weekend de 

détente. Il  ont loué quelques mobil-homes et ont bien 

profité, ils nous ont promis de revenir en 2016. 
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En parlant de buggy, un loueur s’est installé sur    

Goudargues et ils sont en présentation devant le    

camping. Il les propose à la location pour 2h, demi-

journée ou journée. Plus d’information sur le            

Facebook des Amarines. 

Egalement une nouvelle carte 

de cocktails et une carte    

spéciale « Valentin’s » avec 

des boissons originales  pour 

soutenir la participation    

l’hiver prochain de Valentin 

au  4L Trophy (p lus           

d’information ci-dessous). 

Le bar aussi est ouvert et avec 

lui un service de petit         

déjeuner sera assuré pour   

cette saison. Au prix de 5€ il 

comprend un croissant, une 

boisson chaude, du pain, 

beurre, confiture et jus      

d’orange. Réservation au bar 

sur la liste de pain. 

Le camping s’engage aussi pour le projet de    

participation au 4L trophy de notre animateur   

Valentin sous la forme d'événement qui auront 

lieu durant l’été. En effet cette épreuve demande 

pas mal de soutien et nous vous attendons      

nombreux . Plus d’information sur leurs site      

internet : www.v2trophistes.wordpress.com merci 

pour eux ! 



Bâtiment, le podium d’animation enfin prêt. 
 

Vous avez suivi dans les précédentes éditions le montage du podium d’animation pour 

les soirées de l’été. Le voici enfin prêt a accueillir les groupes, DJ et animation qui vous 

seront proposées durant la saison. Le programme d’animation quant a lui avance bien et 

vous sera dévoilé dans un prochain numéro de L’Amarine Libre ! 

Le plancher en cour de réalisation 
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La terrasse finie 

Terrain, le bord de Céze sécurisé.  
 

Suite aux crues de la Cèze de cet automne nous avons du condamner certaines parties de 

notre berge et aussi en sécuriser d’autres. La pose de barrière de sécurité tout au long de 

la rivière sécurisera les lieux. Nous avons aussi commencé à aménager notre berge avec 

les moyens du bord, des nouveautés à découvrir bientôt ! 

La pose des rambardes Une fois posé 

Terrain, création d’un espace jeune. 
 

De nombreux clients l’année dernière nous on fait part d’un 

manque d’infrastructure pour les jeunes. En voici un tout 

spécialement créé pour eux. Un plancher en bois, une   

grande table et une poubelle pour les déchets éventuels. Un 

endroit qui on l’espère sera utilisé le soir pour se retrouver 

après 23h à l’écart du camping. 



La vie du camping, en bref l’actualité du 

mois de mai. 
Page 3 

N°09                      Mai 2015                      0.50 € 

Sondage, résultats de la question 

posée sur Facebook courant mai. 
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L’info du mois 

Personnel, présentation de l’équipe pour 

l’été 2015. 
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Ce qui n’a pas changé bien sur,  c’est la direction des Amarines qui est toujours dirigée 

par Alain et Florence pour leur seconde saison. 3 Membres du personnel de la saison 

passée ont décidé de continuer avec nous cet été. Tout d’abord, Valentin qui sera en   

charge du bar ainsi que des animations du terrain de camping. Ensuite, il y aura        

Guillaume à l’entretien technique, vous le croiserez certainement , au cœur des soucis 

techniques ou bien dans l’entretien des espaces verts. Corinne s’occupera de tout      

l’entretien des locaux ,les mobil-homes, l’accueil ou encore les sanitaires. 

Passons maintenant aux nouvelles têtes avec Valentin, et oui encore un ! Qui s’occupera 

lui aussi essentiellement du bar mais aidera également pour la technique aux sanitaires. 

Camille qui viendra épauler Corinne durant l’été pour toute la partie ménage. Zoé notre 

stagiaire réceptionniste qui sera présente chez nous à compter du 15 juin, jusqu’à la fin 

de l’été et qui on l’espère aura bien révisé son anglais car cela lui sera à coup sûr très  

utile. 

Et enfin pour finir Héloïse*, qui viendra s’occuper de vos chers enfants tous les matins 

de la semaine ainsi que quelques après-midis avec des petits jeux réservés spécialement 

pour eux !  

 
*Poste encore non validée pour la saison, réponse le 07/06 si tout va bien ... 

En cette nouvelle saison 2015 le personnel des Amarines évolue. L’équipe s’agrandi et 

de nouvelles forces sont arrivées pour nous épauler cet été. Petite revue d’effectif pour 

vous nos chers campeurs ! 



 

La vie du camping, en bref l’actualité du mois. 

 

Durant ce mois de mai, certains campeurs étaient    

particulièrement bien habillés. Les costumes étaient de 

sortie pour remplacer les shorts à fleurs. En effet le 

camping a accueilli en mobil-home deux familles en 

déplacement dans la région pour un célébrer un       

mariage. Même les heureux mariés ont passé leur nuit 

de noce dans un de nos mobil-homes ! De quoi nous 

laisser des idées de « séjour spécial mariage » à créer... 
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Depuis sa mise en place, le terrain de pétanque est   

régulièrement utilisé. Je dirai même quasiment       

quotidiennement. Tous les jours à 15h00, après la  

sieste,  de grands matchs ont lieu ! Regroupant toutes 

les nationalités du camping, Belge, Néerlandaise, 

Française etc. Les parties s’enchainent pouvant parfois 

pousser jusqu’à 2h de matchs intensifs. Bien sur,     

certains n’échappent pas au célèbre 13-0, mais la plus 

part du temps les matchs sont assez « accrochés. » 

Egalement au chapitre      

gustatif, Diablo Verde Pizza 

restera avec nous pour le mois 

de juillet et août tous les   

mardis et samedis. Il       

continuera de vous proposer 

son nombreux choix de      

délicieuses pizzas. 

Une bonne nouvelle pour nos 

papilles, Hugo Crêperie sera 

de retour dès le premier juin 

sur le camping. Il sera présent 

2 fois dans la semaine pour 

vous régaler. De plus, nous, 

nous sommes également     

entendu pour juillet/aout avec 

cette fois-ci une présence 3 

fois par semaine (lundi,    

mercredi et vendredi).  

L’année passée certains campeurs nous avaient fait 

par d’un manque d’activités durant la période   

« hors saison ». C’est pourquoi cette année nous 

avons mis en place 2 soirées repas sur le thème 

« Espagnol » en Juin avec notre chef cuisinier     

Hugo. Le menu de cette soirée sera bientôt          

disponible et les réservations débuteront dès le    

premier juin au bar. 



Sondage, résultats de la question posée sur Facebook 

courant mai. 
 

Vous avez été nombreux à participer à ce sondage sur les nouveautés de cette année qui 

vous on le plus marqué. Voici, les résultats ci-dessous. On voit que 2 réalisations sorte en 

tête avec « le bord de Cèze » et la « Piscine ». A bientôt, amis campeurs pour de        

nouveaux sondages ! 
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Sanitaires, de nouveaux distributeurs. 
 

 
 

Avant cet été les sanitaires seront équipés de nouveaux 

distributeurs de papier toilette. Après un accord avec   

notre fournisseur, celui-ci nous a conseillé ce distributeur 

plus économe en papier car il fonctionne en distribution 

dite « feuille à feuille » et non en tirant sur le rouleau 

comme les précédents. Le papier a également été      

changer, du papier écologique équipe dorénavant ces   

distributeurs.  

Terrain, encore des fuites...  
 

La saison débute à peine et déjà les premiers  

soucis techniques apparaissent. Après le          

nettoyage complet des canalisations, cet hiver 

nous pensions être tranquille mais non. Le sort 

s'acharne ! Ce coup-ci ce n’est pas l’évacuation 

d’eau qui coince mais plutôt l’arrivée d’eau au 

point d’eau de la place 79. Comme souvent dans 

ce cas la mini-pelle et la bienvenue pour creuser. 

Une fois la fuite repérée, le plombier est venu  

réparer. Tout est rentré dans l’ordre en une     

journée.  



La vie du camping, En bref l’actualité 

du mois de juin. 
Page 3 

N°10                      Juin 2015                      0.50 € 

Interview, L’Amarines Libre à  

votre rencontre . 
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Animation, Début des festivités de 

l’été. 

L’info du mois 

Page 2 

 

Terrain,  

Fauchage 

de l’entrée. 

 

Actu,  

Début    

juillet    

pensez au 

Hors-séries 

spécial été 

2015. 
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L’info du mois 

Animation, Début des festivités de l’été. 

Page 2 

Tout d’abord le 10 et 24 juin ont eu lieu deux    

repas « Espagnol » au camping, préparés par 

Hugo. Une ambiance conviviale, un petit air 

d’Espagne sur la terrasse et tout était réuni 

pour passer une agréable soirée. Un menu 

complet , préparé sur place avec produits 

frais ,composé de sangria, gaspacho, tortillas 

et glace au touron, cela sentait bon l’Espagne 

sur la terrasse ! Ces deux repas affichaient 

complet, ce qui nous engage à reproduire ce 

genre d’événement les années à venir. 

L’année passée plusieurs clients habitués des Amarines avaient fait part de leur envie 

d’activité courant juin. 2015 n’étant pas une année de coupe du Monde de football il   

fallait donc trouver des activités à proposer à nos campeurs «  pensionnés ». Petit tour de 

revue de ce qu’ils ont pu vivre ce mois ci, un avant gout d’été aux Amarines ! 

Pour le coté sportif Valentin a quant à lui proposé des 

cours d’aquagym et un tournoi de pétanque le 17 juin, qui 

fut remporté, après un match très « accroché » par le duo 

Willem / Dimitri. Ces activités ont aussi apporté leur lot 

de participants, beaucoup plus à la pétanque que de      

courageux à la piscine ! 

Pour les activités de l’été un numéro spécial de 

l’Amarines Libre sera bientôt en vente au  

camping pour les campeurs présents, il y      

retrouveront toutes les informations sur ce qui 

se déroulera durant l’été ainsi que la            

présentation des 2 animateurs.  



 

La vie du camping, En bref l’actualité du mois. 

Ce mois du juin marque la fin des vacances pour un 

grand nombre de nos campeurs habitués . Et le      

meilleur moyen de terminer en beauté leur séjour se 

traduit souvent par un bon petit déjeuner au bar du 

camping le jour du départ. Un petit déjeuner qui est 

très apprécié et qui depuis le début de la saison a attiré 

déjà pas moins d’une cinquantaine de clients sur notre 

agréable terrasse au lever du soleil.  
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Apres les nombreux aménagement réalisés sur le bord 

de Céze, mise en place de transats, de barrières, de   

refonte de la berge… Il restait encore un point à traiter, 

la difficulté d’accès dans l’eau . Nous avons donc mit 

en place un escalier en bois et des poteaux pour se   

tenir, descendre, et profiter de la rivière en toute       

sécurité. Un escalier déjà bien utilisé comme on peut 

le voir ci-contre.  

Camille notre stagiaire a fini sont stage parmi nous mi-juin, 

nous lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa            

formation. Camille partie, Zoé arrive, elle sera là tout l’été 

avec nous pour vous renseigner, vous servir, vous accueillir et 

le tout avec le sourire !  

Le mois de juin rime aussi avec fleuraison de 

la lavande, des fleurs et autre plantes du    

terrain. Ce qui demande beaucoup           

d’attention de la part du personnel, arrosage 

régulier et taille minutieuse pour que tout 

soit prêt durant l’été.  

La taille des haies autours des emplacements 

a aussi débuté et Guillaume s’en donne à 

cœur joie tout les jours petit à petit il viendra 

à bout du terrain ! 



Interview, L’Amarines Libre à votre rencontre. 
 

Aujourd’hui L’Amarines Libre est allé voir des clients, interview exclusive de la place 

70, Jean et Dominique. 
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Terrain, Fauchage de l’entrée. 
 

Cela devenait vraiment urgent, l’herbe  atteignait plus 

de 1m de hauteur et cela ne mettait guerre en valeur le 

camping, le champ qui se trouve à l’entrée a été       

coupé.  

Maintenant la vue sur le camping de la route est plus 

dégagée et surtout plus propre. Nous avons aussi      

nettoyé le bord de route, bon nombre de détritus jetés le 

long de la route encombrait ce champ.  

L’Amarines Libre : Bonjour, depuis combien d’années venez vous ici aux Amarines ?  

Jean et Dominique : Cela fait 4 saisons que nous venons au Amarines. 

L’AL : Toujours ici sur cet emplacement N°70 ?  

J et D : Non nous avons souvent changé, mais le 70 nous va très bien maintenant. 

L’AL : Qu’est ce qu’ il fait que chaque année vous revenez ici  ?  

J et D : La région et bien sur le soleil ! La propreté du camping, sa tranquillité et ses 

grands emplacements. 

L’AL : Le changement de direction l’année passée n’a pas était trop dur pour vous        

habitués des Amarines ?  

J et D : Pas du tout, cela s’est fait naturellement et aujourd’hui je trouve que le camping 

est plus humain. 

L’AL : Les nouveautés de cette saison vous conviennent-elles ?  

J et D : Oui, le terrain de boules à l’entrée, la piscine et les aménagements à la rivière 

sont pour nous des nouveautés qui ont apporté un plus cette année. 

L’AL : Le camping propose maintenant en juin quelques activités, qu’en pensez vous ?  

J et D : Que du bien, les repas, le concours de boules donnent plus de vie au camping. 

L’AL : Reviendrez vous l’année prochaine ?  

J et D : Il y a de grandes chances si la santé tient la route. 

L’AL : Un petit mot d’encouragement pour le personnel avant cet été ?  

J et D : On leur souhaite de continuer ainsi, de garder leur sourire et leur bonne humeur ! 



La vie du camping, en bref l’actualité du 

mois de juillet. 
Page 3 

N°11                    Juillet 2015                      0.50 € 

Terrain, la table des jeunes mis a 

mal par certains dans la nuit. 
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Animation, les soirées de l’été ont 

bien commencé. 

L’info du mois 
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Activités, les 

crêpes font 

toujours   

recette.  

Activités, la 

4L des     

Valentin’s 

au camping. 
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L’info du mois 

Animation, les soirées de l’été ont bien 

commencé. 

Le mois de juillet et bien la ! Le soleil, la chaleur (parfois un peu élevé) et les campeurs 

nous le rappelle. La saison a commencer. Les activités s’enchaînent tout au long de la 

journée et les soirées du lundi et jeudi fond le plein, retour sur quelques-unes d’entre  

elles. 
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Déjà 3 soirées dansantes de passer en     

juillet,  lors de la fête nationale française et 

belge et pour la fête des Amarines. Deux 

animateurs différent vous on animée ces 

soirées, à vous de juger sur l'ambiance de 

chacune, mais globalement ces soirées ce 

sont bien déroulés et l'ambiance fut bonne 

et on espère que tout le monde a apprécié. 

Rendez-vous en aout pour ceux qui seront là 

pour d'autre soirée DJ !  

Nos repas du mois de juillet n'ont pas été 

aussi réussi que ce que l'on espérait. Sur 

plus de 400 campeurs nous atteignons très 

difficilement les 75 personnes au repas 

moules frites mi-juillet… Nous tirerons les 

conclusions de tout cela en fin de saison. 

Pour l'heure nous continuons notre      

planning de repas comme prévu cet hiver 

et nous espérons vous retrouver encore 

plus nombreux au mois d'août ! 

Les autres soirées aussi on fait le plein 

comme les 2 lotos du mois et la soirée duo 

musical. Le karaoké a aussi très bien   

fonctionner on n'arrivait plus à arrêter les 

clients qui voulaient prolonger la           

soirée ! Egalement un quizz musical ou les 

plus forts dans ce domaine ont pu         

s'expliquer le soir sur différents thèmes 

aussi varier que les films les séries tv et 

dessins animée.  



 

La vie du camping, en bref l’actualité du mois. 

L e s  a c t i v i t é s  s p o r t i v e s  o n t  b i e n                               

c o m m e n c é s  a v e c  Va l e n t i n  à  l a                                 

manœuvre. Aquagym, jogging et autres moyen de se 

dépenser en s'amusant font sensation. Des nouveauté 

originale aussi comme la rando aquatique dans la     

rivière de la Céze sont un bon moyen de découvrir  

celle-ci, une alternative à la randonnée pédestre qui a 

séduit une dizaine de curieux. 
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Les buggy en face du camping ont aussi bien        

fonctionner avec nos clients. Déjà quelques amateurs 

sensation forte on put les tester sur les chemins      

caillouteux de la région. Ils en sont revenus ravi et 

bien fatiguer. 

La 3eme course d'orientation des Amarines a eu lieu 

le 17 juillet et 13 duo ont pris le départ de             

cette course. Une course remportée par Denis 

et Elise en environ 46 minutes. Un parcours jugé dur 

par certain, mais cela était certainement dû à la    

chaleur étouffante lors du départ à 16h. Tous les 

duos ont néanmoins fini la course et la remise des 

prix a eu lieu le soir même comme prévue en là   

présence de tous les participant et participante   

nombreuses. 

Le mini-club de Héloïse, la nouveauté de cette     

saison, a bien débuté également. Tous les matins, les 

enfants se donnent rendez-vous en terrasse pour des 

activités créatives et par la suite au fil de la matinée 

des activités plus sportives. Français et enfants  

d'autres nationalités cohabite ensemble et tout ce 

passe à merveille et les enfants ont l'air heureux, de 

bon augure pour la fin de saison.  



Terrain, la table des jeunes mis a mal par certains dans la nuit. 

 

C’est le soir de la fête des Amarines le 30 juillet que tout s’est passé. Certains jeunes  

s’était rassemblé au niveau de la table en bord de Céze comme tous les soirs depuis    

début juillet. Mais ce soir là quelque choses d’anormal s’est passé et c’est le lendemain 

matin que Guillaume a remarqué que 5 barrières délimitant l’espace avaient été           

volontairement cassées. A ce jour les  jeunes responsables ont réagis positivement et 

nous allons réparer l’espace avec eux tous. 
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Activités, la 4L des Valentin’s au camping. 
 

La 4L des Valentin's est enfin arrivée aux Amarines. Elle sera présente tout l'été ainsi 

que les 2 aventuriers. Une urne est disponible au bar si vous souhaitez leur faire un dont 

pour leur aventure. Vous pouvez également visiter le site internet qui explique bien tout 

leur projet :  https://v2trophistes.wordpress.com 

Activités, les crêpes font toujours recette.  

Hugo notre crêpier en chef  a reprit du service cet été et 

fonctionne à merveille. Ces crêpes sucrées et salées sont un 

vrai régal pour nous, campeurs affamés. Parfois en rupture 

de stock il s'adapte pour vous satisfaire au mieux.  



La vie du camping, en bref l’actualité du 

mois de aout. 
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N°12                    Aout 2015                      0.50 € 

Repas, les repas du jeudi            

décortiqués a la loupe.  
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Animation, retour sur la journée de 

la fête de L’Amarines . 

L’info du mois 

Page 2 

Animation, 

14 aout une 

soirée        

galère.  

Terrain, le 

camping 

contrôlé par 

la            

préfecture. 
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Pensez a soutenir notre projet ! 

Faites nous connaître aux entreprises ! 

Nous acceptons tous les dons !  

En savoir plus :  

https://v2trophistes.wordpress.com/ 



L’info du mois 

Animation, retour sur la journée de la   

fête de L’Amarines . 

En cette fin de mois de juillet et début du mois de aout avait lieu la Fête de L’Amarines, 

la fête du camping. Toute au long de la journée les activités se sont succédées, mini-club 

spécial décoration du camping, l’inter-camping Amarines, le repas et pour finir la soirée 

dansante animée par Flo Animation. 
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Pour débuter la journée tout le mini-club 

d’Héloïse avait fort à faire. En charge la   

décoration du camping et de la soirée . 

Beaucoup d’enfants mais aussi d’adultes 

sont venus prêter main forte à l’animatrice 

pour préparer toutes les décorations et les 

« dispatcher » sur le terrain. 

L’après midi Héloise et Valentin étaient a 

la manœuvre pour l’Inter-Camping     

Amarines. Un jeu par équipe ou pas moins 

de 5 équipes de 5 campeurs sont venus 

s’affronter autour de jeu tel que le tir a 

l’arc, des jeux d’adresse ou bien encore la 

vachette du camping et les courses de     

relais et la piscine… dont beaucoup ont 

gouté la fraicheur, y comprit notre          

vachette ! 

Pour la soirée repas tout le personnel du 

camping a mit la main à la pate avec les 

Valentin’s et Alain pour la cuisine et     

Florence et Zoé au service. Tout s’est bien 

déroulé, les convives sont repartis le ventre 

plein et ils ont pu profiter de la soirée DJ 

de Flo Animation en clôture de cette fête 

du camping. Un événement a renouveler 

l’année prochaine ! 



 

La vie du camping, en bref l’actualité du mois. 

Les cocktails des Amarines ont encore bien fonctionné cet été 

grâce à nos deux « Cocktail Man ». A ce jour il nous manque 

déjà 5 parfums de cocktail que nous ne pouvons plus préparer. 

Durant la soirée cocktail en folie ce n’est pas moins de 60   

unités que nous avons servi. De quoi donner un bon mal de 

poigner a notre Valentin : « shake, shake ! » 
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Suite à notre dernier loto de la saison notre  

partenaire Buggy Cèze a offert 1h de buggy a 

deux de nos clients. Un bon moyen de          

découvrir autrement notre région. La photo ne 

montre pas leur état a l’arrivée … couverts de 

boue après l’épisode pluvieux de la veille ! 

Dans le cadre des nouvelles normes d’accessibilité 

handicapé le camping doit faire face à certains    

aménagements. Un rapport et un plan de travaux a 

été remis aux autorités compétentes. 

Dans un premier temps le camping s’engage à       

refaire une cabine Handicapé digne de ce nom au 

bloc sanitaires. Ainsi qu'une laverie accessible aux 

personnes à mobilité réduite. 

Des travaux qui débuteront hiver 2016, à suivre... 

La saison d’été finie une partie du personnel s’en 

va, pour reprendre les études. Un grand merci à   

notre personnel saisonnier pour ce bel été. Héloise 

du mini-club, Camille au ménage, un poste au   

combien dur parfois. Valentin « multitâche » qui 

nous aura était bien utile dès qu’ un ennui de       

dernière minute arrivait. Et enfin Zoé qui a été d’un 

grand soutien au pain le matin et au bar en   général. 

Merci à eux pour cette saison !  



Repas, les repas du jeudi décortiqués a la loupe.  

Pour cette saison 2015 nous avions choisi de proposer une soirée repas par semaine à 

nos campeurs, paella, moules frites, grillades… à la demande de clients qui souhaitaient 

plus de restauration sur place .  Des repas qui n’ont pas réuni assez de participants avec 

au maximum 90 personnes et une moyenne de 50 convives tout au long de cet été. Il 

nous reste maintenant à comprendre les raisons de ce « petit » résultat. 
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Animation, 14 aout une soirée galère.  
Quand une journée difficile est annoncée, cela se confirme. Ce 14 aout, c’était bien 

compliqué ! Une soirée sous la pluie avec un repas à l’intérieur pour nos 50 campeurs, 

un déménagement express pour la soirée dansante qui a du se dérouler à l’intérieur   

également. Soirée qui par ailleurs était prévue avec le duo Marco et Doran annulée a 

17h, par ces deniers, merci encore pour le stress occasionné ! Heureusement  Flo      

Animation les a remplacés au pied levé, chapeau !  Au final, une soirée compliquée 

mais réussie. 

Terrain, le camping contrôlé par la préfecture. 

En cette fin de saison les contrôles des autorités Françaises    

débutent. Contrôle sur nos systèmes de sécurité et nos       

consignes d’évacuation. Sortie de secours, extincteur, alarme… 

charmant programme d’une matinée d’aout bien chargée.  

Au niveau du service fait par notre traiteur il y 

a eu des hauts et des bas en fonction des     

soirées, là est peut être une première réponse. 

Nous avons aussi assuré par nous même 2   

repas de la saison avec des grillades de      

brochettes, saucisse ou chorizo. Les clients 

avait l’air d’apprécier cette formule. Peut être 

une solution pour l’année prochaine. 



La vie du camping, en bref l’actualité du 

mois de septembre. 
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N°13                     Septembre 2015                      0.50 € 

Repas, Hugo termine sa saison par 

un repas spécial.  
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Vie quotidienne, une nuit un peu 

perturbée pour nos campeurs. 

L’info du mois 

Page 2 

Terrain, un 

arbre     

coupé pour 

la pétanque.  

Terrain, le 

camping 

ferme ses 

portes le 04 

octobre. 
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Pensez a soutenir notre projet ! 

Faites nous connaître aux entreprises ! 

Nous acceptons tous les dons !  

En savoir plus :  

https://v2trophistes.wordpress.com/ 



L’info du mois 

Vie quotidienne, une nuit un peu         

perturbée pour nos campeurs . 

Il y a des nuits comme cela ou l’on regrette d’avoir une rivière au bord du camping. 

Comme l’année précédente et à quelques jours prés la Cèze a encore fait des siennes ! 

Retour sur cette soirée ou au final plus de peur que de mal. 
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Minuit sonne a l’horloge de Goudargues, les 

campeurs sont plongés dans un profond  

sommeil, un bon passage pluvieux est en 

cours à l’extérieur, mais tout le monde dort 

paisiblement. Tout le monde ou presque, 

Alain, Florence et Valentin quant à eux     

surveillent le niveau d’eau de la Cèze        

inquiétés par la quantité de pluie tombée sur 

les contreforts des Cévennes un peu plus 

haut. 

00h30, voyant le niveau augmenter       

dangereusement et rapidement en amont 

l’équipe des Amarines décide de se réunir 

au camping. A peine réunis,  le maire du 

village en personne les prévient qu’ un   

débordement de la Céze n’est pas à         

exclure. Aussitôt Florence se lança dans un 

tour du terrain sous une pluie battante pour 

réveiller tout les campeurs, et leur           

demander de se regrouper a la terrasse.  

02h00, âpres une dernière analyse de la situation nous prenons la décision d’évacuer les 

caravanes et les campeurs présents du terrain. La salle de fête de la commune et le     

parking du supermarché sera leur refuge provisoire.  

04h00, tout le monde est sorti du camping, 

l’eau commence a gagner le bas du terrain.  

08h00, la Céze atteint sa hauteur maximum 

et entame directement le retour dans sont lit.  

10h00, les campeurs souhaitant rester parmi 

nous sont invités à revenir aux Amarines. 

A 12h00 tout le monde a pu retrouver un  

emplacement et profiter d’une sieste, bien     

mérité ! Un souvenir de séjour qu’ils ne sont 

pas prêt d’oublier . 



 

La vie du camping, en bref l’actualité du mois. 

Avoir « l’Amarines attitude » c’est un peu comme cela! Se         

réveiller avec le sourire et être de bonne humeur quoi qu’il      

arrive. Et bien sur acheter la tenue officielle du campeur ! Ce 

que bon nombre de clients ont adopter cette été. Beaucoup de 

chapeaux et t-shirt « I Love Amarines » ont été vendus et nous 

sommes donc à la recherche de nouveaux produits à vous       

proposer pour 2016 ! 
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Le dernier matin au camping rime souvent 

avec chagrin… C’est pourquoi cette saison 

nous avons lancé nos petits déjeuners au bar. 

Un stress en moins pour votre départ. De quoi 

profiter pleinement des derniers instants aux 

Amarines. 

Que font les campeurs de bon matin ? Une question 

que parfois nous avons du mal a répondre. Quelques 

uns font la grâce matinée , d’autres préfèrent s’adonner 

à leur loisir comme la randonnée, la visite de village…  

Parfois certains font des exercices de gym sur notre  

terrain de pétanque (voir photo). Un bon moyen de se 

détendre et de bien commencer la journée ! 

Voila amis campeurs cela fait maintenant 1an que ce 

journal a vu le jour ! Nous espérons qu’il vous aide 

a rester au courant de tout se qui se passe sur le 

camping même quand vous n’êtes pas là.  

Un petit sondage aura lieu pour que vous puissiez 

nous aider à améliorer ce journal avec vos idées.  

Alors en ce mois soufflons ensemble les bougies de 

l’Amarines Libre ! 



Repas, Hugo termine sa saison par un repas spécial. 

Hubert, le trompettiste est venu ambiancer 

cette soirée et l’on peut voir que les clients 

on bien jouer le jeu malgré la fraicheur en 

soirée de ce mois de septembre. 
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Terrain, un arbre coupé pour la pétanque.  
Durant l’été les passionnés de boules du camping les Amarines ont pu se rendre compte 

que l’éclairage du nouveau terrain laisser à désirer. Deux solutions s’offrent à nous,    

déplacer les spots de lumière ou bien couper l’arbre. C’est cette seconde solution, plus 

efficace , qui fut exécutée. Le pauvre arbre s’en est allé par une douce après-midi de 

septembre. Maintenant le terrain de pétanque sera beaucoup mieux éclairé, de bonnes 

parties en prévision. 

Terrain, le camping ferme ses portes le 04 octobre. 

Cela sent la fin de saison aux Amarines. Plus que quelques   

emplacements sont encore là pour notre dernière semaine   

d’ouverture. Pour 2016 pensez que les réservations débutent le 

01 décembre 2015.  

Pour son baroud d’honneur Hugo a  misé 

sur ce qu’il sait faire de mieux : « les      

crêpes ». Un repas entier autour d’un duo 

de crêpes au sarrasin et une crêpe chocolat. 



Terrain, l’élagage des arbres du camping 

a commencé. 
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N°14                         Octobre 2015                      0.50 € 

Piscine, nettoyage des nouveaux 

transats.  
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Terrain, l’hivernage du matériel 

continue, bar, mobil-homes… La 

preuve en image.  

L’info du mois 
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Terrain,  

suite de   

l’abatage 

des arbres.  

Coulisse, 

nouvelle  

rubrique 

dans le 

journal. 
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Pensez a soutenir notre projet ! 

Faites nous connaître aux entreprises ! 

Nous acceptons tous les dons !  

En savoir plus :  

https://v2trophistes.wordpress.com/ 



L’info du mois 

Terrain, l’hivernage du matériel       

continue, bar, mobil-homes… La preuve 

en image.  
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Le gros du rangement cela se passe dans la 

salle de bar du camping. On y retrouve 

alors toutes les tables et chaises de la     

terrasse, le matériel d’animation, les jeux 

extérieurs… un savant jeu de Tetrix qui 

évolue chaque saison. Les frigos du bar 

sont aussi vidés de leur contenu, Miko est 

venu récupérer le congélateur à glace, mais 

pas de soucis il sera de retour en 2016 ! 

Un rangement qui continue aussi sur le terrain. Au 

sanitaire un dernier lavage à fond, la purge des 

tuyaux et un bon nombre de petites bricoles a réparer 

qui prennent du temps. Les Mobil-homes aussi    

passent à l’heure d’hiver avec le nettoyage à blanc et 

l’inventaire complet de chaque locatif.  

La piscine également a été vidée d’une partie de son 

eau et le démontage des parasols et du décor ont été 

effectué. 

Vient ensuite la coupure des installations électriques, 

chauffe eau, alimentation en eau du terrain, cuve a 

gaz… une fois tout cela fini on pourra enfin passer 

sur les différents projets et améliorations à venir ! 

Fin de saison oblige et hiver approchant à grands pas il faut bien sur passer le camping 

en tenue d’hiver. Tout le matériel doit être rangé proprement, contrôlé, lavé...pour être 

ressorti dans un bon état au mois de mars juste avant votre arrivée. 



Terrain, l’élagage des arbres du camping a commencé. 

Un travail d’élagage nécessaire car il nous 

est recommandé sur le cahier de risque du 

camping pour les chutes de branches. Un 

élagage qui ne gênera en rien l’ombrage de 

la zone vu qu’ elle est réservée aux         

voitures. La suite du chantier d’élagage   

sera pour le mois de novembre … affaires à 

suivre ! 
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Terrain,  suite de l’abatage des arbres.  

Les campeurs avertis des Amarines et qui 

connaissent le terrain comme leur poche ont du 

remarquer que la disposition de certains arbres 

au milieu des emplacements ou bien trop prêt de 

la route d’accès pose souvent problème aux    

caravaniers et aux détenteurs de camping-car. 

En ce début du mois de octobre quand  

l’automne pousse à la porte il est grand 

temps de s’occuper des arbres. Nous avons 

donc fait appel à notre élagueur profession-

nel pour une première salve d’élagage. 

Nous avons donc procéder à l’élagage du 

parking de nuit ou parking visiteurs. Photo 

ci-contre du parking avant et après. 

C’est pour cela que parfois, même à contre cœur, nous 

somme dans l’obligation de couper net certains arbres 

du camping. Cette fois ci ce sont donc 3 acacias qui 

en ont fait les frais. Trois arbres placés au milieu des 

emplacement et qu’il était devenu compliqué de     

garder. Cela va aussi donner un peu plus de lumière et 

de clarté sur ces emplacements qui en avaient bien       

besoin. 



Piscine, nettoyage des nouveaux transats.  

Nous avons donc demander au constructeur 

des transats si il avait une idée de produit 

ou technique de nettoyage. Il nous a donc 

conseiller un produit spécial et une éponge 

magique ! Une fois le produit déposé frotter 

et rincer au karcher ils étaient redevenus 

tout propre, presque neuf !  
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Coulisse, nouvelle rubrique dans le journal. 

Dès le mois prochain et sur quelques numéros de 

l’Amarines Libre vous verrez apparaitre une 

nouvelle rubrique « Coulisse ». Cette rubrique 

parlera et vous montrera toutes les coulisses du 

camping comme sont nom l’indique. Comment 

fonctionne la Piscine, les sanitaires, les égouts... 

Avant de ranger les transats tout neuf de cet 

hiver nous avons remarqué qu’ un bon coup 

de nettoyage était nécessaire. On a d’abord 

essayer tout les produits que l’on     

connaissait déjà et le laveur haute pression. 

Peine perdue aucun produit ne fonctionnait 

même en frottant bien. 

Tout ce qui fait que le camping fonctionne. Vous ne le 

voyez pas forcement, c’est la face cachée de l’iceberg 

c’est pour cela que nous irons au cœur des entrailles 

du fonctionnement du camping pour vous en montrer 

tout les rouages. Des reportages a retrouver dès le 

mois prochain dans votre journal. 



Salon, le camping en déplacement au 

SETT de Montpellier. 
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Bâtiments, une nouvelle pièce 

aménagée dans le bar. 
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Bâtiments, un nouveau bâti derrière 

la cuisine.  
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Pensez a soutenir notre projet ! 

Faites nous connaître aux entreprises ! 

Nous acceptons tous les dons !  

En savoir plus :  

https://v2trophistes.wordpress.com/ 



L’info du mois 

Bâtiments, un nouveau bâti derrière la 

cuisine.  

Page 2 

Le soucis commun a tous les 

campings c’est le stockage du  

matériel. 

Pour fonctionner un camping a 

besoin de beaucoup stocker     

d’éléments. Et c’est un montage / 

démontage de toute une entreprise 

à chaque fin et début de saison. 

C’est pourquoi nous avons        

entrepris la construction d’un  

préau couvert derrière le bar. 

En effet, avec ce préau couvert nous allons pouvoir ranger au sec pas mal de matériel 

l’hiver comme les tables, du matériel mécanique (tondeuse, tracteur…) et bien d’autre 

choses encore. 

L’été il nous sera bien utile également pour ranger les frigos, voiturette électrique,      

matériel d’animation et de soirée… 

Cet aménagement était nécessaire car avant une partie de ce matériel restait dehors sous 

la pluie et s’usait donc plus rapidement.   

Cette hiver beaucoup de travail va être fait autour de l’espace que l’on peut nommer 

« Bar, Accueil, Détente ». Dans cette première réalisation c’est la face cachée et un des 

premiers problèmes de tout terrain de camping qui va être amélioré. 

Le chantier touchera à sa fin  

courant décembre et nous     

pourrons directement en profiter. 

Suivra ensuite un autre lieu de 

stockage au niveau du podium 

d’animation pour ranger tout le 

matériel du mini-club et les      

affaires de sport. 

Tout ce travail ne se voie pas  

forcement lorsque vous êtes    

présent mais cela nous facilitera 

beaucoup notre organisation et 

nous serons donc plus présents 

auprès de vous ! 



Salon, le camping en déplacement au SETT de Montpellier. 
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Bâtiments, une nouvelle pièce aménager dans le bar. 

Dès notre première année aux Amarines 

nous avions remarqué que les clients 

étaient très attachés à un service dit de 

« bibliothèque ». Maintenant il y aura une 

pièce entièrement dédiée à cela au dessus 

du bar. Livres, BD, jeux… seront là pour 

vous divertir. Un travail d’aménagement 

qui, on l’espère, sera fini dès l’arrivée des 

premiers clients le 01 Avril (et ce n’est pas 

une blague !) 

Comme chaque début novembre depuis 

bientôt 37 ans les professionnels du      

camping se rassemblent au SETT de   

Montpellier pour y découvrir les            

nouveautés de la profession. 

Cette année encore grâce à ce salon de 

nombreuses idées pour le camping ont  

fleuris dans nos tètes. Des projets que vous 

allez bientôt voir se réaliser, comme le    

développement du snack, un nouveau  

cocktail et de bien drôles de vaches       

multicolores …  

Commencé le mois dernier l’élagage des arbres du terrain a continué. Un gros chantier 

qui nous aura occupé une bonne partie de l’automne . 

Terrain, élagage la suite du terrain.  

Apres le parking du camping et l’abatage 

de quelques arbres sur le terrain nous avons 

décider d’attaquer la partie des               

Mobil-homes. Elagage à risques car il ne 

faut surtout pas que les branches tombent 

sur la toiture du mobil-home sinon elles 

pourraient l’endommagé. Malgré la 

contrainte toute cette partie a était finie en 

3 jours grâce à notre super élagueur qui 

grimpe dans les arbres comme un singe ! 



Coulisses, découverte de la piscine. 

Ce mois ci dans l’Amarines Libre nous vous proposons de découvrir le fonctionnement 

de la piscine du camping. Un vrai casse tête pour vous apporter de l’eau propre et    

chaude ! 
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Avant son retour dans le bassin 

l’eau passe par une sonde qui 

contrôle sa qualité. Chlore, PH, 

température… tout est calculer par 

ce petit appareil de droite que l’on 

appelle un « Ipomix ». Relié à des 

cuves de chlore et autre produits il 

dose automatiquement la quantité a 

ajouter en fonction des résultats  

obtenus lors de prélèvements      

réguliers. 

Avant tout une piscine commence 

par de nombreux tuyaux en dessous 

du bassin pour l’alimenter. Pour 

simplifier le circuit de l’eau et le 

suivant, l’eau est aspirée par une 

grille au fond du bassin, passe dans 

le local ci-dessous dans les 2 gros 

ballon vert et blanc qui sont des   

filtres, l’eau est filtrée et retourne 

dans le bassin. Mais ce n’est pas 

tout il y a 2 autres passages avant le 

retour dans le bassin. 

 

 

Le premier passage s’effectue dans cette machine a 

gauche, une pompe a chaleur. L’eau circule dans la  

machine dans des tuyaux en cuivre, elle se réchauffe, et 

ressort pour repartir dans  le circuit. Cet appareil là est 

le plus adapté en terme de consommation énergétique 

pour chauffer l’eau. On le paramètre à la température 

choisie (28°C) et il s’occupe de tout. Une bâche a bulle 

vient compléter le dispositif hors saison. 



Politique, visite sur le terrain du député 

du Gard. 
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Pensez a soutenir notre projet ! 

Faites nous connaître aux entreprises ! 

Nous acceptons tous les dons !  

En savoir plus :  

https://v2trophistes.wordpress.com/ 



L’info du mois 

Bâtiment, rénovation des cabines de   

douche aux sanitaires. 
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Le procédé consiste à repeindre les cabines avec une résine spéciale pour qu’elles       

résistent à l’eau, aux produits comme le gel douche et les produits de nettoyage.        

Plusieurs couches d’application seront nécessaire pour enfin avoir une cabine              

irréprochable. Guillaume s’est donc employé pendant de longues journées pour poser 

toute cette peinture, application rendue délicate par une température trop froide et une 

application à réaliser en un temps donné …. 

A la fin de la saison en octobre et lors du grand nettoyage de fin des sanitaires nous 

avons constaté que l’état de vétusté des cabines de douche était critique. Une saison de 

plus ne serait pas possible avec de telles cabines, c’est pourquoi une rénovation s’est  

imposée. 

Mais le résultat est là enfin ! Des 

cabines rénovées et propres pour la 

saison 2016. Avec un budget     

maitrisé , ce qui nous donne des 

idées pour la rénovation future des 

sanitaires, car ce procédé pourrait 

être appliqué à toutes les cabines… 

Maintenant nous ferons un bilan en 

fin de saison pour voir si la      

peinture hydrofuge a bien résisté  

au nettoyage bi- quotidien de l’été. 

C’est donc une dizaine de 

cabines de douche à traiter. 

Deux solutions s’offrent à 

nous, la rénovation ou       

l a  d e s t r u c t i o n  o u                         

reconstruction de nouvelles 

cabines.   Techniquement et      

budgétairement le choix de 

nouvelles cabines impose 

de lourd travaux. Apres 

mûre réflexion et conseils 

de plusieurs experts un  

procédé moins couteux et 

plus éco-responsable a été 

retenu . Cabine avant Cabine après 



Politique, visite sur le terrain du député du Gard. 
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Bâtiment, l'avancement de la bibliothèque / ludothèque du bar. 

La bibliothèque à l’étage du bar avance 

bien. Les lumières au plafond ainsi que des 

prises électriques pour lire clairement. Un 

parquet vient recouvrir le sol et les murs 

sont repeints en blanc. Pour aménager cette 

pièce de près de 35m2 nous avons investi 

dans  un canapé, une table basse, des poufs 

et 4 meubles bibliothèque pour ranger les 

livres . Une pièce à la libre disposition des 

petits comme des grands ou tout le monde 

se devra de cohabiter et de respecter le 

principe d’échange des livres. 

Suite aux différents épisodes pluvieux       

Cévenols de ces deux dernières années      

notre berge le long de la Cèze a beaucoup  

souffert . Nous avons donc fait appel aux  

instances politiques départementales pour 

nous aider et nous soutenir dans un futur  

projet de consolidation éco-responsable de 

notre plage. Le député, M Fabrice Verdier 

nous a assuré de son soutien et une réunion 

est prévue avec tous les acteurs  concernés et 

le syndicat des rivières en   janvier pour  

mettre a plat ce projet. Merci encore de son 

intérêt porté à nos  préoccupations.  

Bâtiment,  un WC tout neuf.  

C’était le wc le plus utilisé du camping, dès l’arrivée des 

clients au parking, lors des soirées, pour la piscine, pour 

le bar … Un bon coup de neuf était bien nécessaire ici 

également. Nous avons commencé par tout démonter à 

l’intérieur, chauffe-eau, wc, sèche mains, lavabo,         

urinoir… Ensuite nous avons posé un carrelage neuf au 

sol et sur une partie des murs, repeint le plafond , le reste 

du mur et enfin repositionné les nouveaux équipements. 

L’imposant chauffe-eau a disparu ( abracadabra) et se 

trouve maintenant dans le grenier au-dessus, un urinoir 

d’angle et un wc suspendu viennent compléter le         

dispositif. Un « petit coin » qui on l’espère satisfera toute 

notre clientèle, dès l’arrivée bien sur … et puis il est 

adapté aux personnes à mobilité réduite . 



Coulisses, découverte des sanitaires. 

Ce mois ci dans l’Amarines Libre nous vous proposons de découvrir le fonctionnement 

des sanitaires du camping. Douches, wc, lavabos le tout regroupé dans un seul bâtiment 

au centre du terrain. 
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Les pannes les plus fréquentes viennent justement de 

ce gros ballon d’eau chaude qui fonctionne au gaz. 

C’est pourquoi nous en avons aussi un plus petit,    

électrique celui là, pour satisfaire en cas de besoin et de 

secours. Une fois l’eau propre utilisée par les clients il 

faut la récolter et l’envoyer au niveau des pompes de 

relevage au centre du camping, puis direction station 

d’épuration du village à St Gely. 

 

Les sanitaires c’est le bâtiment le 

plus visité par les clients du      

camping. En plein été il est        

quotidiennement utilisé par près de 

300 personnes. Il est composé de 10 

douches, 10 wc et de 15 lavabos et 

8 éviers vaisselle. Une équipe  de 

ménage en assure le nettoyage 2 

fois par jour le matin très tôt des 5h 

et en début d’après-midi.  

Un sanitaire c’est d’abord de l’eau, beaucoup 

d’eau ! Chaude comme froide l’eau doit arriver 

aux différentes cabines par des mètres de     

tuyauterie. L’eau est chauffée dans ce grand    

ballon d’eau chaude d’environs 200 litres qui  

produit très rapidement grâce à l’énergie gaz pour 

répondre à la demande aux heures de pointe. 

L’eau est maintenue à température mitigée grâce 

à un thermostat et un circulateur d’eau chaude. 

Un couloir central technique permet l’entretien et 

une accessibilité facile à l’arrière des cabines en 

cas de problème , ce qui arrive forcement, surtout 

avec tant de passage et fréquentation. 


