LETTRE D’INFORMATION

Comme il est de tradition en ce
premier mois de l’année, Claire BAZIN,
notre présidente, les membres du
conseil d’administration ainsi que le
du
secrétariat
vous
personnel
présentent tous leurs vœux de
bonheur et de santé pour 2020.
Des vœux aussi de solidarité, de
sérénité, de partage et d’ouverture sur
les autres, vertus essentielles du GCU.

Sortie revue PAC hiver
n° 305 fin janvier

Mercredi 29
janvier :
bureau

À SAVOIR
ZOOM SUR NOS TERRAINS
RAPPEL
BONS PLANS

Mercredi 22 janvier :
commission
Aménagements

En raison des mouvements de grève
prévus en janvier la journée
d'informations des CT est reportée
au mercredi 25 mars 2020

Jeudi 30 janvier à 13 h 30
AGE 2e tour

Mercredi 12 février :
commission
Finances

Mercredi 18 mars :
commission
Antennes-PromotionCommunication-Europe

Mercredi 5 février :
conférence de
rédaction PAC

28 et 29 mars :
conseil
d'administration à Paris

Le GCU sera présent
au salon Voyage et Saveurs
à Reims
du 14/02 au 16/02/2020.

Facebook : le GCU possède une page :

À retenir

INFO EXPRESS
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pensez à l’alimenter lorsque vous participez à
une action de promotion
(salon, fête des associations) ou pour tout événement concernant
le groupement (voir webmaster).

Rassemblement des retraités :

Partenariats ACS :

Jard-sur-Mer (Vendée) en juin 2020

le programme des randonnées 2020 :

Pour plus de renseignements :

Baie de Somme (Le Crotoy) et

Bernard BONNET,

Pyrénées : Err/Ur, Arrens/Lau Balagnas,

mail : bernard.bonnet11@wanadoo.fr

Luchon, Socoa/Hendaye.

À propos de la réservation d’emplacements : où et comment réserver en 2020 ?
La réservation d’emplacements se fait toujours en ligne sur le site Internet du GCU !
Conditions préalables à la réservation en ligne :
1Être adhérent majeur du GCU à jour de sa cotisation pour l’année en cours, avec un
numéro d’adhérent qui n’est pas provisoire (ne commençant pas par A ou P) ;
Avoir un compte créé dans l’espace adhérents du site Internet GCU www.gcu.asso.fr ;
23Avoir autorisé le prélèvement automatique ou pouvoir payer par carte bancaire.
Pour plus de détails, consultez la revue Plein Air et Culture hiver n° 305 à paraître et le site
Internet GCU www.gcu.asso.fr.

Cavalaire : la plage

Le camping « hors saison » : liberté, espace et tranquillité.
Proﬁtez des premiers rayons de soleil après les frimas de l’hiver. Notre camping « Les Oliviers » à Cavalaire-sur-Mer est ouvert à l’année, environ 30 % de nos terrains
permettent de séjourner en camping à partir du printemps et
à l’automne.
Profitez des tarifs hors saison : campez à prix mini au GCU à
partir de 10,30 € l’emplacement pour deux adultes et à partir
de 160,00 € pour un mobil-home.

LES CHANTIERS EN COURS :
le renouvellement des mobil-homes de Sarzeau a commencé,
les 8 MH à remplacer ont été évacués et les nouveaux MH
arrivent en janvier.
Sarzeau

NOUVELLE IMPLANTATION DE LOCATIFS :
le GCU a décidé de proﬁter d’une opportunité du fabricant
pour anticiper l’installation de 4 mobil-homes toilés sur le
terrain de St-Jorioz.
Ils seront installés au printemps 2020 et utilisables par les
adhérents.
St-Jorioz.

On peut également signaler la mise en place d’une nouvelle
technologie de chauffe-eau, sans accumulation, appelés
RINNAI, à Giens et à Bormes La Favière (travaux en cours).

Giens

La réservation des locatifs est ouverte pour 2020.
Pour connaître les disponibilités, n’hésitez pas à
consulter la page du terrain concerné sur le site
Internet du GCU où se trouvent également les tarifs
et les bulletins de réservation www.gcu.asso.fr.

Recherche DT :
Châtillon-en-Diois, Err, Locquirec,

Recherche de salariés trésorerie-locatifs :

Capbreton, Fabrégas,

Pont-du-Fossé, Vendres-Plages,

Île de Ré, L a Gran de Motte,

Vias Améthyste, Vias Kabylie,

L a Tran ch e -sur-Mer,

Vic-sur-Cère.

Saint-Maurice - d’Ardèch e,
Saint-Saturnin-lès-Apt .

Les Menuires

Prémanon

CARAVANEIGES : Nos 2 terrains, Prémanon et Les Menuires, sont particulièrement bien
situés, idéal pour les skieurs alpins et de fond, randonneurs en raquettes ou à pied.
Possibilité de souscrire des forfaits séjours (moyen du 24 /01 au 08/03 ou 7 ou 14 jours
consécutifs) plus avantageux que le prix à la nuitée. Voir avec le secrétariat.

