A Guipry, le 01 mars 2010

AVA FRANCE
(Association des Véhicules Amphibies de France)
Treven

35480 Guipry

Tél / fax 02 99 34 72 97
email : prier.christophe@neuf.fr

Chers amis Amphibistes,
L’association AVA France a l’honneur de vous inviter à l’AMPHIB 2010 cet été, du samedi 24 au samedi 31
juillet en Bretagne proche de la ville de REDON, où le camp de base sera situé dans le camping de PEILLAC.
L’ensemble des membres du bureau sera heureux de vous accueillir dans la joie et la bonne humeur, pour la
deuxième fois dans cette région Bretonne.
Ce camping est proche d’une rampe de mise à l’eau, donnant un accès direct dans un bief du canal de Nantes
à Brest. Il est équipé de sanitaires, douches et aires de lavage pour la vaisselle, d’un réseau de prises
électrique individuel, d’une piscine en plein air chauffée, d’un espace pour les enfants et pour les adultes
adeptes de jeux divers (boules, palets, etc.) ainsi qu’un mini golf ludique d’interprétation. Pour votre confort, la
commune de PEILLAC est bien fournit en hôtels, chambres d’hôtes et gîtes.
Dans le bourg de PEILLAC, vous avez également beaucoup de petits commerçants dont certains ont des
superettes qui se feront un plaisir de vous servir, ainsi que trois garages prêts à vous assister éventuellement
en cas de panne inopinée, de soucis mécanique ou problèmes de carrosserie. Vous avez aussi divers artisans
spécialisés, capables de vous fabriquer de nombreuses choses.
Les remorques et les gros camions de transport seront stationnés gratuitement sur un parking à coté du
camping. Une station de carburant est située à 1,5 km du camp de base. Les animaux de compagnie sont les
bienvenus, sous la responsabilité de leurs propriétaires.
Nous effectuerons toutes nos navigations dans la région de REDON sur plusieurs rivières et canaux (La
Vilaine, l’Oust, l’Aff et le canal de Nantes à Brest). Vous pourrez apprécier tous types de paysages pendant ces
balades. Il y aura également des visites et divers accueils sympathiques, avec des surprises pendant cette
concentration de passionnés des véhicules amphibies.
Chaque jour il y aura deux navigations, une le matin et l’autre l’après-midi, entre coupées d’un moment
convivial pour déjeuner dans un ou des restaurants basés sur place. Il y aura aussi tous les jours à chaque
sortie d’eau en milieu de journée, une restauration rapide de proposée. Pour organiser au mieux ce moment
convivial de collation, il vous est demandé de remplir une réservation journalière sur le bulletin d’inscription,
afin de prévoir le nombre des repas du midi. Il n’y a rien d’obligatoire, vous avez bien-sûr le choix d’emporter
votre piquenique journalier, préparé par vos soins.
Le tarif de l’inscription pour la semaine du capitaine avec son véhicule est de 200€ et de 150€ pour les adultes
accompagnateurs. L’inscription est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans. Attention, ne tardez pas à
vous inscrire car le nombre de places va être limité, mais il sera donné une priorité aux amphibistes ayant
participés aux AMPHIB précédents. N’oubliez pas de renvoyer le règlement sécurité signé, avec votre
inscription !
En plus des accueils faits aux cours des sites traversés, un cocktail dînatoire sera offert par l’association en fin
de journée le samedi 24, un repas festif le mardi soir 27 et le banquet final animé le vendredi soir 30 juillet.
Comptant sur votre participation, veuillez agréer chers amis amphibistes, nos sincères salutations.
Le Président
Christophe PRIER

