
 

INFORMATION PRESSE

La saison 2018 des Adillons est lancée !
Point Presse du  25 avril 2018

Pour la saison 2018, les Adillons  prévoient pour les campeurs et les habitants du 
Thouarsais de nombreuses animations. Une nouvelle carte de restauration rapide 
leur sera proposée, le snack étant repris par de nouveaux gérants.

A partir de mai et jusqu’à septembre, les emplacements des Adillons seront disponibles à
la location, en plus des chalets.

Le snack, repris par Sidi Mohamed Babite, expérimenté dans la gestion d’établissements
de  restauration  rapide,  ouvrira  ses  portes  à  partir  de  samedi  28  avril  et  ce,  jusqu’au
dimanche 30 septembre 2018.  Une nouvelle carte, adaptée aux besoins des usagers de la
base de loisirs, proposera une sélection de sandwiches et paninis, ainsi qu’un large choix
de glaces, pour le plaisir des petits comme des grands ! Il sera appuyé par sa compagne,
Sylvie  Poirier-Fièvre,  qui  est  engagée  comme  réceptionniste  polyvalente  du  site  des
Adillons.

De  nombreuses  animations  seront  proposées  par  le  snack,  un  point  d’honneur  des
nouveaux gérants. Au programme : une journée 100 % enfants, des scènes musicales, la
diffusion des matches de la Coupe du Monde de Football, un pique-nique géant, et bien
d’autres événements à découvrir.

Pour se tenir informés, les touristes et usagers du site pourront se documenter auprès de
l’accueil ou du snack, ainsi qu’en suivant les réseaux sociaux :  profil  Facebook Adillons
Vacances.

La baignade, comme l’année dernière, sera autorisée les après-midis de juillet et  août,
sauf le mardi.

Horaires de l’accueil :
En mai, juin et septembre : les mercredis, samedis et jours fériés de 14h à 18h
Pendant les vacances scolaires d’été : tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h et de 16h à
18h
Contact : 
Service communication, Christine Dubard-Boisseau, 05 49 66 73 14/06 80 40 09 13
Léa Musset, Directrice du Châtelier et des Adillons, 05 49 96 07 05 ou 06 47 46 09 55

Luché-Thouarsais, le 24/04/2018


