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RENCONTRE DU CLUB INTERNATIONAL
DE CAMPING CAR WESTFALIA (CICCW)
Du 17 au 20 juillet dernier, Amos a été l’hôte d’une rencontre du
CICCW. Le Club International de Camping Car Westfalia est avant
tout un regroupement de personnes ayant un intérêt commun : une
grande passion pour le Westfalia. Leur principal but est de partager
cette passion et de s'entraider.
Le Club oeuvre aussi à promouvoir et à favoriser les échanges et la
collaboration entre les propriétaires de véhicules Westfalia. Pour ses
616

membres,

il

organise

chaque

année

deux

grands

rassemblements dans les environs de Québec et de Montréal, ainsi
que deux petites rencontres dans les régions éloignées. Près de 125
Les membres du comité organisateur :

personnes ont participé à la rencontre tenue à Amos cet été. Pour

Denis Chavigny, Monique Richard, Cécile Fortier et
Jean-Guy Bélanger.

plus d’informations sur cette organisation, consultez le site Internet :
www.westfalia.qc.ca

LE CLUB DES AMBASSADEURS, C’EST QUOI?
Sa mission est de solliciter la tenue de réunions,
de congrès ou d’événements d’envergure
régionale, provinciale, nationale, nord-américaine
et internationale sur le territoire.
L’objectif du Club des Ambassadeurs
est de constituer un groupe de personnes
déterminées à faire connaître les services et

les produits de la MRC d’Abitibi en vue
d’accueillir des réunions, des congrès ou
tout autre événement.
Un ambassadeur est une personne possédant
un rayonnement extérieur par son activité
dans au moins une association, une organisation
ou une entreprise ayant des ramifications aux
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QUESTIONS ET COMMENTAIRES

paliers régional, provincial, national, nordaméricain et international ainsi qu’un
pouvoir d’influence sur la décision de tenir une
réunion, un congrès ou un événement dans
sa ville.
Visionnez la vidéo du Club en consultant le
lien suivant : http://www.youtube.com/
watch?v=OUEia3qwe7s

Vous désirez faire venir ici une
réunion, un congrès ou un
événement?
On peut vous aider!

Mélissa Ouellet,
Ouellet Ville d’Amos
AndréeAndrée-Anne Guindon,
Guindon Chambre de commerce et d’industrie
du Centre-Abitibi
Larouche, Ville d’Amos
Nathalie Larouche
Jean--Pier Frigon
Frigon, Amosphère complexe hôtelier
Jean
Offroy, Refuge Pageau (absent sur la photo)
Félix Offroy

