
Courrier information Page 1 

 
 

 

Rencontre Romande des  
TCS Camping Clubs 

du 27 au 29 mai 2023 au 
Camping Rive-Bleue au Bouveret 

 
 
 

INFORMATIONS 
 

Lieu : Camping Rive-Bleue, 1897 Bouveret 

 Tél. 024 482 42 42 
Samedi 27.05.2023 S'annoncer à l'entrée du camping et suivre les 

Accueil dès 09h00 heures indications qui vous seront données sur place. 
 
 

Prestations de l'organisateur: 
 

➢ Emplacement pour camping-cars, caravanes, avec électricité (prendre une 
rallonge) 

➢ Emplacements pour tente, sans électricité 
➢ Eau, sanitaires et toilettes 
➢ Repas : samedi soir, dimanche soir et lundi midi 

 
❖ Vous pouvez commander le pain pour le petit déjeuner à la réception du 

camping. 
 
PRIX : 

➢ Par équipage de 1 personne Frs  80.- 
➢ Par équipage de 2 personnes Frs 120.- 

➢ Par personne supplémentaire Frs  50.- 
➢ Enfants jusqu'à 16 ans gratuit 
 

 
Coordonnés pour le payement IBAN CH55 0900 0000 1019 2801 7 

 au nom du TCS Camping-Club Vaud 
 Case postale 106 
 1196 Gland 

 
Avec la mention Rencontre Romande 2023 

 
 
 

✓ La récapitulation des inscriptions est à envoyer jusqu'au 26 mars 2023 à 
carole.rittener@gmail.com 

✓ Le camping est ouvert tous les jours 
✓ Il est possible de vous installer, à vos frais, quelques jours avant la RR. 
✓ Annoncez à la réception votre participation à la RR lors de votre réservation. 
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PROGRAMME 
 

Samedi 27 mai 2023  

 dès 09h00 Accueil et installation des participants 

 13h30 Ouverture de la RR au camping 

 14h00 Activités selon inscriptions 

 18h00 Ouverture de la salle 

 20h30 Repas, animation 

 
 

 
Dimanche 28 mai 2023 

  Matinée libre 

 13h30 Jeux au camping 

 18h00 Apéritif officiel sous le couvert devant 

  la salle 

 19h30 Repas de gala et animation 
 

 
 

Lundi 29 mai 2023 

 10h00 Rencontre des comités à la salle 

 11h00 Proclamation des résultats des jeux et 

  tirage au sort de la tombola 

 dès 12h30 Repas en commun 

   Informations concernant la RR 2024 

  14h00 Clôture de la RR 

Rappel : Il n'y aura pas de repas servi par l'organisateur le samedi à midi et le 

 dimanche à midi. 
 

 
 


