
LA VIE AU CAMPINGLA VIE AU CAMPING

Le camping c'est avant tout
la tranquilité, la convivialité et le respect.

La Tranquilité :
Devenue un vrai luxe, veillons à la préserver.

C'est  pourquoi  nous  demandons  à  nos  clients  de  limiter  les
nuisances sonores dès 22h30 que ce soit par un rassemblement
trop bruyant sur un emplacement, le son de la TV trop forte, un
retour de sortie nocturne.  N'oubliez pas que quand tout est
calme les  bruits  portent  davantage.  A partir  de minuit,  plus
aucune nuisance sonore n'est autorisée.

La Convivialité

Des vacances sans barbecue, Impensable ! Seuls les barbecues à gaz ou à
charbon sont autorisés. Néanmoins vos voisins apprécieront de ne pas être
enfumés par vos délicieuses grillades sauf si  vous les partagez avec eux.
Soyez  donc  attentifs  à  l'orientation  de  votre  matériel.  Les  barbecues
doivent servir exclusivement à la cuisson de vos aliments et non servir de
feu de camp.

Le Respect
Le Respect c'est comme le sourire, ça ne coûte rien et tout le monde aime ça.Le Respect c'est comme le sourire, ça ne coûte rien et tout le monde aime ça.

En voiture, respectez la limitation de vitesse de 10 kms/h,
les enfants circulent en toute liberté.

Mangeurs de bonbons et accrocs du tabac, ne laissez rien traîner derrière vous.

Les chiens doivent être tenus en laisse et leurs déjections doivent être ramassées.

Pour le confort de tous, les sanitaires sont nettoyés plusieurs fois par jour et sont
exclusivement réservés aux campeurs sauf les wc qui sont accessibles à tous.

Aussi, veuillez les laisser aussi propre que vous désiriez les trouver en entrant.
Accompagnez les enfants qui n'ont pas la capacité à les laisser propre.

La planète ne respire pas la santé !
Quelle que soit la durée de votre séjour, veuillez respecter

Un doute ? Jetez dans votre poubelle habituelle et jetez le sac dans le BAC MARRON le BAC MARRON

22h30 à 0h0022h30 à 0h00
Je parle moins fortJe parle moins fort

8h30 à 22h308h30 à 22h30
Je parle et je joueJe parle et je joue

Container à verreContainer à verre

En sortant du camping
À droite

Verre, bouteilles, bocaux

Déchetterie deDéchetterie de
ChaillevetteChaillevette

Gros carton d'emballage,
Déchets verts,

Mobiliers, petit ou
Gros électroménager

Et autres objets
encombrants

Bac JAUNEBac JAUNE

Papiers, conserves
bouteilles plastiques,
Carton d'emballage

Bac MARRONBac MARRON

Boîtes à pizza,
Papiers salis ou gras,

Pots de produits laitiers
Restes alimentaires

Le Tri Sélectif de vos déchetsLe Tri Sélectif de vos déchets

0h00 à 8h300h00 à 8h30
Silence, je dorsSilence, je dors


