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CAMPING : Trucs de pro pour sorties réussies !
Boucherville, le 8 juin 2015 – L’été est à nos portes et la Fédération québécoise de
camping et de caravaning (FQCC) profite de l’occasion pour partager avec les campeurs
québécois quelques idées et trucs qu’elle a glanés au cours des années. Quoi de mieux
que l’expérience d’une communauté spécialisée dans ce loisir pour garantir des vacances
en camping réussies ? Voici nos conseils; peu importe comment chacun pratique ce loisir, il
y en a pour tous.
Mieux vaut prévenir que guérir…
 Réservez à l’avance votre emplacement, certains campings sont très en
vogue.
 Prenez le temps de vérifier tout l’équipement avant de partir.
 Arrivez suffisamment tôt afin de pouvoir vous installer avant la noirceur.
 Conservez en tout temps dans votre matériel de camping des vêtements
pour toutes sortes de température.
En arrivant, avec la tente …
 Assurez-vous que l’emplacement soit le plus à niveau possible.
 Vérifiez qu’il n’y ait pas de nids de fourmis, de pierres ou de grosses racines.
 Une fois la tente montée, mettez-y tout de suite les matelas de sol.
 Choisissez un emplacement qui sera à l’ombre le matin, pour ne pas être
réveillé trop tôt!
 Installez un abri-cuisine ou une bâche.
Peu importe le type d’équipement…
 Si vous quittez pour la journée, fermez les fenêtres, rabattez l’auvent.
 Si de la pluie est prévue, glissez vos chaises sous le véhicule récréatif ou
sous la table à pique-nique.
 Laissez vos déchets et recyclage dans les bacs prévus à cet effet.
 Rangez la glacière et les boîtes de nourriture afin que les petites bêtes ne
puissent les atteindre.
 Au camping, faites preuve de civisme, les voisins ne sont pas loin et en
nature le bruit se propage rapidement.
Pour les journées pluvieuses…
 Apportez des jeux.
 Repoussez l’heure du lever, puis prenez le petit-déjeuner au resto.
 Faites une randonnée, souvent plus agréable sous une fine pluie que sous
un soleil ardent.
 Visitez les environs ou profitez de l’occasion pour faire la lessive.
Et si vous êtes membre de la FQCC…
 Visitez le fqcc.ca et son forum afin de valider votre choix de camping ou
l’itinéraire de votre voyage.
 Faites le plein d’essence moins cher (2 cents le litre chez Couche-Tard).
 Économisez 10 % dans plus de 200 campings au Québec et plusieurs
autres au Canada et aux États-Unis.
 Profitez toute l’année d’information sur la pratique de ce loisir : destinations,
entretien, voyages et plus.
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Organisme à but non lucratif, la FQCC a été créée en 1967. Cet important regroupement
de campeurs chapeaute 18 associations régionales (ARCC) et compte près de 40 000
familles membres. Sa mission consiste à regrouper les campeurs et les caravaniers du
Québec, à leur offrir des services et à favoriser le développement de leur loisir. fqcc.ca
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1 – Assurance sourire (crédit photo : FQCC)
Connaître les essentiels pour une sortie en camping réussie, c'est l'assurance sourire
pour tous.
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2 – Un emplacement idéal (crédit photo : RVIA)
Il est important de choisir l'emplacement de camping qui vous convient et de prendre le
temps d'y installer confortablement l'équipement.
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3 – Oreiller (crédit photo : FQCC)
Pas obligé d'avoir la vie dure en camping. Un oreiller peut tout changer.
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