
         Retro Camping Club de Francais 

  Rencontre des 16-17-18 octobre 2020 

à CADZAND (NL) 

Afin d’un peu combler notre frustration de sorties pour cette année plus que particulière, je vous 

propose de rajouter une petite sortie de dernière minute, à Cadzand – au littoral Zélandais. 

Camping à la ferme “De Wielewaal”, Zuidzandseweg 20, 4506 HC Cadzand  

Vous connaissez maintenant le Camping confortable et propre, dans un décor champêtre. Le tarif 

forfaitaire par emplacement est de 22 € par nuitée (pour 1 ou 2 personnes, électricité comprise, 

prévoir une fiche européenne 3 broches, gratuité exceptionnelle pour les chiens). Tous les 

emplacements sont herbeux. Boulangerie dans le village de Cadzand. Il y a d’autres commerces dans 

la station balnéaire de Cadzand-Bad. Prévoir du cash (pas de VISA ni Mastercard) pour régler le 

camping à votre arrivée et des pièces de 50cts/douche. 

Le programme prévisionnel de la rencontre est le suivant :  

VENDREDI 16 OCTOBRE  

Premières arrivées (possibilité d’arrivée tardive, il n’y a pas de barrière)  

SAMEDI 17 OCTOBRE  

• Matinée : Suite des arrivées.   

• 15 h :  La Promenade à vélo, devenue désormais traditionnelle. Cette année nous roulerons le long 

de la plage et du Zwin puis traverserons le village frontalier de Retranchement (possibilité de 

location de vélos à Cadzand bad). 

              Ou       

• 15 h : Visite de l’atelier et rencontre avec le Sabotier à Groede (l’atelier étant petit et les 

normes Covid s’en mêlant,  la visite s’effectue par groupe de 5 personnes x2) 

• 19 h :  Apéro, suivi du repas, dans la grange du camping. Avec Frédérick et Dorian Stevens nous 

vous concoctons un repas de circonstances.  

DIMANCHE 18 OCTOBRE  

• 11 h : Visite de l’atelier et rencontre avec le Sabotier à Groede (pour ceux qui auront participé 

à la balade à vélo – 1 groupe de 5 personnes) 
• 12 h30 :  Dégustation de poissons frits au port de plaisance de Breskens (Chacun effectue sa 

commande - Possibilité de s’y rendre à vélo pour ceux qui le désirent une bonne heure de trajet). 

 

 

  

 

 



BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LA RENCONTRE à CADZAND 2020 

 

NOM & Prénom : ………………………………………………….. ……………………………Adhérent n° : ……… 

Matériel de camping (marque + type) : ……………………………………………………………………………..  

Année de fabrication : ……... 

Arrivée prévue le :  O Vendredi 16 

O Samedi 17  

  

J’ai l’intention de participer aux visites ou activités suivantes :  

Samedi  

O Visite de l’atelier du Sabotier  ( 2,50 €/pers- par groupe de 5 – ∆ :  nbre de places limité )  

 Le samedi après-midi  ( 2x 5 pers)/ Le dimanche matin( 1 x 5 per) 

O Promenade en vélo  

O  OUI /  O NON  

O Je participe à l’apéro et au repas du samedi soir au camping (20 €/pers)   O OUI O NON   

    Nombre de personnes : … … … .  

Dimanche 

O Je me rends à Breskens à vélo.  

    Nombre de personnes : ……..  

O Je participe au repas ‘poissons frits’ au « Dukdalf » au port de Breskens :      O OUI O NON  

     Nombre de personnes :  … … …  

O Je souhaite louer un(des) vélo(s) ; (location vélo : 10€ /½ Journée, 14€/J pour un vélo normal  

    et 35€/J vélo électrique : prix à confirmer)      

    Nombre de vélos de location :  ……… (½ Journée) 

                                                  ……... ( 1 Journée)    

                                                   .…….(2 Journées) 

     Nombre de vélos électriques en location :  …..…( 1 Journée) 

                                                          ……..( 2 Journées) 

 

Bulletin à renvoyer au plus tard pour le 30 septembre 2020 à  

Annick VANDENBOSCH, 12 rue Minique à 1495 Marbais – Belgique  0032 473261086 

annickvandenbosch.66@gmail.com 

mailto:annickvandenbosch.66@gmail.com

