COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Des conférences gratuites sur le camping, on aime ça !
Boucherville, le 3 mai 2016 - Il y a du nouveau dans l’air ! En mai, la Fédération
québécoise de camping et de caravaning (FQCC) propose des conférences sur divers
aspects de la pratique du camping. Ces conférences, offertes notamment dans votre
région, sont conçues à la fois pour les campeurs débutants et les plus aguerris. Elles
sont animées par des caravaniers qui adorent partager leur passion pour ce loisir.
À ne pas manquer
Les sujets abordés dans le cadre de ces conférences sont variés. En voici quelques
exemples :
Coffre à outils et matériel de secours à bord du VR (le 24 mai, 18 h à Laval)
Découvrez la Floride en VR (le 24 mai, 19 h 30 à St-Jérôme)
Nomade : la vie en véhicule récréatif (le 24 mai, 20 h à Trois-Rivières)
Les communications à bord d'un VR (le 24 mai, 20 h à Sherbrooke)
Nomade : la vie en véhicule récréatif (le 25 mai, 18 h à Québec)
Réussir une sortie en camping égale une bonne préparation (le 25 mai, 20 h
à Boucherville)
Camping : faites le plein d'énergie solaire (le 25 mai, 20 h à Laval)
La conduite sécuritaire en véhicule récréatif (le 25 mai, 20 h à St-Jérôme)
Pourquoi des conférences ?
Offrir des conférences sur le camping au grand public s’inscrit parfaitement dans le
mandat de la FQCC, qui consiste à entreprendre et coordonner des activités relatives à
la pratique du camping et du caravaning.
La première édition de la Semaine québécoise du camping aura lieu du 23 au 29 mai
2016. Cette année, la FQCC a choisi d’offrir sa toute première série de conférences dans
le cadre de cet événement populaire qui sera célébré un peu partout au Québec.
Et c’est gratuit !
Toutes les conférences 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 fqcc.ca/conferences-fqcc du
site internet de la FQCC.
Commencer la saison de camping bien informé, ça donne confiance !
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