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Le printemps s’installe enfin.  Il est temps de prévoir votre participation aux ralliements organisés par 

l’Unité Québec.  Chacun des hôtes a réservé des places de camping  pour recevoir notre groupe.  Il y a 

cependant des dates limites pour  réserver notre place dans chacun des campings. Ce numéro du  

AirstreamExpress  vient  vous informer à ce sujet. D’autres informations concernant notamment,  les 

activités lors de ces ralliements vous seront communiquées ultérieurement. 

 

 

RASSEMBLEMENT PRÉ-RALLIEMENT ET RALLIEMENT RÉGIONAL À ESSEX 

 

 

Le ralliement régional de la région 1 du WBCCI  se tient cette année aux portes du Québec à Essex 

Junction, près de Burlington  au Vermont, du 29 mai au 1 juin.  Il n’est pas trop tard pour réserver. Le 

formulaire est disponible dans le  AirstreamExpress du mois d’avril. 

 

Un rassemblement des participants de l’unité Québec, qui y seront inscrits, aura lieu le 26 -27-28 mai 

au Camping Mon Repos à l’Ange Gardien de Rouville, près de l’autoroute des Cantons de l’est.  

Voici les informations : 

 Vous pouvez arriver 26-27-28 mai selon vos disponibilités. 

 Vous devrez faire vous-même vos réservations à partir du jeudi premier mai du lundi au 

vendredi auprès de Micheline Lavigne au 450-293-6318 en mentionnant que vous 

appartenez  à l’unité Québec du WBCCI. .  

 SVP avertir Robert Dion de votre présence à cette adresse :  robert-dion@videotron.ca ou 

par téléphone  au Cell : 450-558-5226,  Maison : 450-469-5226. 

 

 

CARAVANE VERS LE RALLIEMENT INTERNATIONAL 

 

 

Des membres de votre Unité ont décidé de vivre l’expérience  du grand rassemblement international qui 

se tiendra à GILETTE au WYOMING du 28 juin au 4 juillet 2014.  Bob Heneault et Gilles Daigle sont à 

former une caravane pour s’y rendre et revenir.  Le départ est fixé au  21 juin.  Pour plus d’information 

ou pour vous joindre au projet vous  pouvez contacter :   

 Bob Heneault: bobheneault@gmail.com  514-895-4333 

 Ou Gilles Daigle : gillesdaigle@autotraction.ca 418-563-0242 
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RASSEMBLEMENT EN MAURICIE 

 

 

Le rassemblement en Mauricie se tiendra du 11 au 13 juillet prochain au Camping La Douce Évasion. 

http://www.campingdouceevasion.com/. Les gens peuvent à leur guise arriver plus tôt ou partir plus 

tard.  Il y a de nombreuses activités à faire dans les environs durant ce ralliement.  Le camping n’est 

situé qu’à quelques km de l’entrée du Parc de la Mauricie. Nous bénéficions d’un escompte de 10% 

sur le prix régulier du camping.  Notre prix, taxes incluses est de 68,30$ pour 2 nuits pour 2 services 

(eau et 30 ampères). Le site a également une station de vidange.  Chaque nuit additionnelle coûte 

34,15$ taxes incluses.  Les chiens sont acceptés moyennant 2$ de plus par jour par chien (à payer 

comptant sans taxes). Nous avons accès à une salle communautaire au besoin. 

 

Chaque membre fait sa réservation directement au camping auprès de Micheline, en spécifiant qu’ils 

font partie du groupe de François Martel (Airstream) et en informe François Martel 

frmartel@videotron.ca  ou tél : 450 473-6666. La date limite pour réserver est le 25 juin.  Après 

cette date, les sites de camping ne sont plus garantis. 

 

 

RALLIEMENT DU BAS-ST-LAURENT 

 

 

Le ralliement du Bas-St-Laurent aura lieu du 7 au 10 août 2014 au Camping  municipal de la Pointe à 

Rivière-du-Loup.  Ghislain Demers et Pierre Roger ont  réservé 15 emplacements pour notre Unité.  

Pour participer à ce ralliement vous devez contacter Pierre au plus tard le 7 juillet au  514-388-0850 

ou au pierre.roger@fncom.org . Il réservera une place pour vous au camping. 

 

 

RALLIEMENT DU PRÉSIDENT 

 

 

On y reviendra plus tard. C’est en septembre! 
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