
   
 

Début de saison 2022 – RENCONTRE RCCF à TOURNAI (B) 
 

Bonjour à tous, Chers Amis, 

 

J’ai le plaisir de vous confirmer la date et le lieu de la première rencontre RCCF 2022, qui se déroulera en 

Belgique, à Tournai (à 2 pas de la frontière française, 25 km de Lille), du 25 au 27 mars 2022.  
  

Camping de l’Orient, rue Jean-Baptiste Moens 8, B-7500 Tournai  

Camping confortable à 4 km du centre historique de la ville. Les 51 emplacements délimités sont herbeux. Le 

tarif forfaitaire par nuitée est de 16,10 €, comprenant l’emplacement, 1 ou 2 personnes, caravane électricité et 

douches. 50% de réduction pour la piscine couverte voisine. Arrivées possibles jusqu’à 22h le vendredi soir.  
 

            
 

Le programme prévisionnel est le suivant : 

• Vendredi 25 : Premières arrivées 

• Samedi 26 : Suite des arrivées. L’après-midi, balade libre dans le centre historique de Tournai, avec 

découverte de la Grand-Place, du beffroi, de la cathédrale aux 5 clochers (inscrite au patrimoine 

mondial de l’Unesco), des bords de l’Escaut… Le soir, couscous à Tournai, chez Cannelle et Safran. 

• Dimanche 27 : Brocante aux Bastions (à côté du camping) et/ou promenade au moulin de Thimougies. 
 

       
 

Je vous souhaite une très bonne année 2022. A très bientôt. 
 

Benoît, stevens.leclercq@skynet.be  
 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LA RENCONTRE à TOURNAI (B) 
 

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

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

Année de fabrication : ……...  

Arrivée prévue le : O Vendredi 25 O Samedi 26  
  

O Je participe au repas du samedi soir au restaurant Cannelle & Safran, à Tournai  

Nombre de Couscous « brochette » (18 €) : …… Nombre de Couscous « merguez + poulet » (18 €) : …… 

Nombre de Dame Blanche (6 €) : ……   Nombre de Baklava + glace vanille (8 €) : …… 

(Prix boissons non comprises, à payer individuellement sur place)  

 

Bulletin à renvoyer au plus tard pour le 1 mars 2022 à stevens.leclercq@skynet.be 
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