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ANTENNE DE L’EURE 
______________________________________________________ 

 

Réunion annuelle de l’Antenne de l’Eure. 
Dimanche 5 juin 2022 à 10 heures 30. 

Terrain GCU de Quiberville sur Mer en Seine-Maritime. 
 

L’équipe départementale du GCU de l’Eure vous invite à participer à sa réunion annuelle le 5 juin 
prochain sur le terrain de Quiberville sur Mer en Seine Maritime. 
 

Ordre du jour de la réunion : 
• Compte-rendu des activités de l’antenne. 
• Echanges sur la vie du GCU : Rassemblement annuel au Parc Olhain à Maisnil lès Ruitz dans le 

Pas de Calais du 15 au 20 août. 
• Le thème retenu pour les échanges organisés dans les réunions départementales est le suivant 

: « Dérèglement climatique : quelles incidences sur nos campings et nos pratiques ? »  Un 
forum est également prévu sur cette question pendant le rassemblement national en 
août. 

• Questions diverses et pot de l’amitié. 
 

Rassemblement de Pentecôte des antennes GCU 27 et 76 
du samedi 4 juin au lundi 6 juin à Quiberville sur Mer. 

 

Programme du week-end : 
 Samedi soir autour du barbecue : musique folk, vin chaud et crêpes…  

 (Apportez vos crêpes, nous vous offrons le vin chaud !)   
 Dimanche matin Réunion Annuelle Territoriale à 10H30                                     
 Dimanche après-midi : tournoi de boules 
 Dimanche vers 18h30 : « Table Quiz » : jeu ouvert à tous, adultes et enfants. (Questionnaires 

à choix multiples sur des sujets variés pour s’amuser.)  
 Lundi matin : petite randonnée au départ du terrain 

 
Vous pouvez venir camper pour un ou plusieurs jours ou venir uniquement participer à votre 
réunion annuelle des adhérents de l’antenne territoriale et partager, si vous voulez, le pique-nique 
du midi. 
Moment important de la vie de l’association, ce rendez-vous permet d’aborder en toute liberté tous 
les sujets touchant au fonctionnement du GCU au plan national ou départemental. Tout cela dans 
une ambiance détendue et conviviale et dans un environnement naturel à découvrir ou à 
redécouvrir.  
 
A bientôt à Quiberville, très cordialement. 
Pour le groupe 27, le correspondant territorial, Jean-Marc Anceaume 
2 chemin de Gaudreville 27190 ORVAUX 
Tel 06.72.82.60.39  Mail : jm.anceaume@orange.fr 


