COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Des webconférences gratuites sur le camping, on aime ça !
Boucherville, le 30 avril 2017 - En mai, la Fédération québécoise de camping et de caravaning
(FQCC) propose six webconférences gratuites portant sur divers aspects de la pratique du
camping auxquelles il est possible d’assister dans le confort de son foyer. Ces conférences
s’adressent à la fois aux campeurs débutants et aux plus aguerris. Elles sont animées par des
campeurs d’expérience qui adorent partager leur passion pour ce loisir.
À ne pas manquer
Les sujets des conférences sont variés.
•
•
•
•
•
•

Sous la tente et… confortable, c’est possible
De bons plats en camping, c’est possible ! avec Bob Le Chef
Tablette, cellulaire, Wi-Fi… comment les utiliser en camping?
Au volant d’un véhicule récréatif, en toute confiance
Libre et nomade, partir en famille à bord d’un VR
Trucs et conseils pour acheter le bon véhicule récréatif

Pourquoi des conférences ?
Offrir des webconférences sur le camping au grand public s’inscrit parfaitement dans le mandat
de la FQCC, dont la mission est d’entreprendre et de coordonner des activités relatives à la
pratique du camping et du caravaning.
Sous le thème Déboulonnons les mythes, la deuxième édition de la Semaine québécoise du
camping aura lieu du 22 au 28 mai 2017 partout au Québec. Dans le cadre de la Semaine 2017, la
FQCC a choisi d’offrir des webconférences en lien avec le thème et de les offrir à l’ensemble de la
population québécoise.
Et c’est gratuit !
Toutes les webconférences proposées pendant la Semaine québécoise du camping sont
gratuites. Pour y assister, il est obligatoire de s’y inscrire au préalable. Les personnes intéressées
peuvent s’inscrire en se rendant sur la page http://semainecamping.com/conferences-gratuites/
du site internet de la Semaine québécoise du camping.
lecampeur.mobi

Commencer la saison de camping bien informé, ça donne confiance !
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