SUCCÈS du 55ème RALLYE EUROPE
aux PAYS-BAS - SÉVENUM
Le Comité du Rallye Europe avait choisi "Le Rally Club Nederland",
pour organiser ce grand rassemblement européen des inconditionnels de la vie en plein air que sont les "Campeurs, Caravaniers, Camping-caristes".
Du 12/16 mai 2016 (Pentecôte), les campeurs européens étaient conviés à Sevenum à une quarantaine de kilomètres de Eindhoven dans
la province du Limbourg.
Ce grand rassemblement annuel a réuni 522 équipages et 1056 participants d'une vingtaine de pays, dont 19 équipages français soit 39
personnes, sous un ciel clément, dans une ambiance excellente.
Rien à redire du côté de la logistique : site parfaitement adapté, emplacements, sanitaires, accueil efficace et intendance irréprochable
ont contribué à la réussite de ce rassemblement.
Un programme diversifié a été prévu : des divertissements durant
la journée et le soir, des excursions, à Amsterdam, au Keukenhof, à
Maastricht, aussi Venlo, Eindhoven et, avant tout : cinq jours de vacances.

Le site retenu le magnifique camping " De Schatberg", 5 étoiles,
situé dans la réserve naturelle de
'De Peel' à Sévenum.
Le camping est la partie centrale
d'une base de loisirs avec lac de
pêche, grand lac pour la planche à
voile, et lac de loisirs avec plage
de sable, grande piscine chauffée
et une piscine couverte, un parcours d’accrobranche.
Il y a un grand centre de 7500 m²
avec beaucoup d'installations,
dont plusieurs restaurants, un bowling, un supermarché, un minigolf, une salle de spectacle avec
écran géant pour les retransmissions importantes.
et des salles de jeux.

PROGRAMME
La parade d'ouverture du jeudi après-midi, haute en couleur a vu Jeudi, le 12. Mai
Arrivée et installation des participants
défiler au son de musique tropicale, la vingtaine de pays parée
08h15 Départ pour l'excursion à Amsterdam
de ses costumes régionaux.

La cérémonie d'ouverture, un moment fort où beaucoup de
campeurs se retrouvent, d'autres font connaissance autour du
pot de l'amitié après l'hymne européen signifiant l'ouverture du
rallye.

08h30 Départ pour l'excursion à Keukenhof
09h00 Départ pour l'excursion à Maastricht
18h00 Buffet Tapas ( international)
19h30-23h30 Soirée amicale avec musique
joyeuse.
Vendredi, le 13. Mai
Arrivée et installation des participants
09h00 Départ pour l'excursion à Maastricht
09h00 Assemblée Générale du Comité Rallye
Europe.
14h00 Spectacle avec des rapaces à la plage
du Schatberg.
15h30 Spectacle avec des rapaces à la plage
du Schatberg.
19h00 Parade avec une touche tropicale
20h00 Cérémonie d 'ouverture du Rallye
21h00 Feu de camp crépitant avec musique,
boisson de bienvenue.
21h30-23h30 Soirée amicale avec musique
joyeuse.
Samedi, le 14. Mai
08h15 Départ pour l'excursion à Amsterdam
08h30 Départ pour l'excursion à Keukenhof
09h00 Départ pour l'excursion à Maastricht
18h30 Restaurant et salle ouvert pour les participants avec des coupons blancs
19h00 Souper d'asperges (verre de vin inclu)
19h30-23h30 Musique avec surprise tropicale
19h30-23h30 Soirée dansante à votre musique
préférée dans les salles étage inférieur
20h30-23h30 Bar de Silence avec musique à la
Plaza.
Dimanche, le 15. Mai
10h00 Service œcuménique de Pentecôte
11h00 Concert avec du café et gâteau
18h30 Restaurant et salle ouvert pour les participants avec des coupons jaunes
19h00 Souper d'asperges (verre de vin inclu)
19h30-23h30 Musique avec surprise tropicale
19h30-23h30 Soirée dansante à votre musique
préférée dans les salles étage inférieur.
20h30-23h30 Bar de Silence avec musique á la
Plaza.
Lundi le 16. Mai
09h00 Réunion du Comité Rallye Europe avec
les organisateurs
12h00 Clôture officiel du 55ème
Rallye Europe

SUPER
SOIRÉES
FESTIVES
Les soirées programmées du samedi et dimanche permirent aux
participants de se divertir au son des orchestres et emprunter
les pistes de danse.
Point d'orgues de ces
soirées, les "Diners Asperges" et Musique et
spectacle tropical.
Six cent kilos de délicieuses asperges avec
ses accompagnements,
furent nécessaires pour
régaler tout le monde,
servis à plus de mille
convives avec professionnalisme par du personnel très compétent.

Comme bien d'autres rassemblements, c'est surtout une grande
fête de la convivialité, les amateurs de plein air, de tous âges et
de tous horizons, ont tous apprécié l'événement.
Le lundi matin a été consacré à la cérémonie de clôture avec la
proclamation des statistiques, l'Allemagne avec 222 équipages
était la plus représenté, suivie de la Suisse et de la GrandeBretagne. La France avec 19 équipages se classe dixième.
Le moment que tout le monde attendait : Quel sera le pays qui
accueillera le prochain rallye de 2017…la Croatie. Rendez-vous
est pris du 1 juin au 5 juin 2017 sur l'Ile de Krk, sous les applaudissements enthousiastes du millier d'amis !
Fin du rallye 2016, « Ce n’est qu’un au revoir » main dans la main,
et tout le monde repart vers la vraie vie, la tête pleine de souvenirs et de belles rencontres.
Reportage photos du Rally Club Nederland :
http://myalbum.com/album/rO1ndZTri4tT

56ème RALLYE EUROPE
01.06 - 05.06 2017
Camping Njivice - KRK - CROATIE

www.europarally2017.hr ( ouverture site web fin juin 2016)

Camping Njivice est l'un
des plus grands campings
croates et couvrant 14
hectares. qui se trouve à
Njivice, Primorje - Gorski
Kotar, et situé près de la
mer. Ce camping au terrain incliné propose des
emplacements délimités,
ombragés et emplacements relativement ombragés. Njivice se trouve
à proximité d'une plage
de galets.
Il est possible de louer
des mobil-homes.
Le camping dispose d'un
terrain de jeu et d'un terrain de jeu couvert. Le
camping dispose d'une
pizzéria et d'un restaurant, une salle de fitness,
un centre de beauté.
Vous pourrez également
surfer sur Internet avec
votre propre ordinateur
sur 80 % du camping.
Site web :
www.kampnjivice.com

