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RAPPEL DES DATES LIMITES  POUR RÉSERVER LES CAMPING  

POUR LES RALLIEMENTS 

 

 

 
11 au 13 juillet Rassemblement en Mauricie 

Camping La Douce Évasion. 

http://www.campingdouceevasion.com/ 

 

Chaque membre fait sa réservation  

La date limite pour réserver est le 25 juin 

7 au 10 août  Le ralliement du Bas-St-Laurent 

Camping  municipal de la Pointe à Rivière-

du-Loup 

 

Pour réserver vous devez contacter Pierre au 

plus tard le 7 juillet au  514-388-0850 ou au 

pierre.roger@fncom.org . 

 

 

 

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  20 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@fdgillesdaigle.com 418-563-0242 

 

 

 

NOUVELLE ADRESSE COURRIEL DE GILLES DAIGLE 

 

 

La nouvelle adresse courriel pour rejoindre Gilles Daigle est : gillesdaigle@fdgillesdaigle.com 

http://www.campingdouceevasion.com/
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PAGE FACEBOOK 

 

 

 

Plusieurs Unités de la région 1 ont leur page Face Book. C’est un moyen de communiquer assez 

rapidement entre nous et d’échanger des informations.  Ghislain Demers a récemment pris 

l’initiative de créer  une page Facebook pour l’Unité Québec.  Vous pouvez y accéder   en tapant 

l’adresse suivante :   https://www.facebook.com/profile.php?id=100006055725818 

 

Sur cette page, nous aimerions nous en tenir à du contenu Airstream. Par exemple des coups cœur 

lors des sorties, des descriptions de voyages et de sorties et des trucs pour l’entretien et la 

réparation.  Certains articles pourront être repris dans le  AirstreamExpress et placés sur notre site 

internet. 

 

Ceci est un outil de communication pour nous mais aussi pour voir ce qui se passe dans les autres 

unités. Les liens pour les pages Facebook de certaines unités se trouvent sur le site internet de 

notre unité au :  http://unitquebec.wbcci.net/ 

 

 

Si vous avez des questions ou commentaires, n’hésitez pas à contacter Ghislain 

(ghislain@piloteco.com). 

 

Bonne navigation. 
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