
Nanni, Giuseppe, Annarita, Lucio, Paola, Niccolò, Lucia, Martina e Chiara  
accueillent chaleureusement et vous souhaitent à tous d’agréables vacances! 

Températures:  22°-29°      Vent: W 27 km/h  

LE CAMPEUR 

Curiosité du lieu et informations pour votre séjour  Lundì 11 Juin 2018 

La Masseria est aussi sur  ...suivez-nous! 

Restez au courant des événements et promotions du camping et de la cave!  
Rendez-vous sur www.cantinacoppola.it ou www.lamasseria.net et inscrivez-vous à notre newsletter! 
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AUJOUD’HUI, DANS L’HISTOIRE  

 

 
Le 11 juin 2002, le Congrès des 
États-Unis a reconnu la paternité 
de l'invention du téléphone à 
Antonio Meucci, annulant ainsi 
le brevet de Graham Bell qui a 
mené des expériences en utili-
sant le matériel de Meucci. 

Quel signe vous êtes !  
Le signe d'aujourd'hui pour Paolo 
Fox est le POISSON. Votre phase 
positive se poursuit, en particulier 
pour ceux qui ont leur propre en-
treprise, grâce à laquelle ils auront 
du succès. Vos convictions vous 
soutiendront, méfiez-vous des 
critiques ! 

                         ATTENTION AUX “SMOBIES”!  
Un tout nouveau phénomène pour un objet qui a révolu-
tionné nos vies, positivement pour certains, négativement 
pour d'autres. La semaine dernière, nous avons écrit au 
sujet du compteur que les principaux fabricants de 
smartphones et de systèmes d'exploitation ont l'intention 
d'inclure dans les prochaines mises à jour, pour savoir com-
bien de temps nous passons devant les écrans. La nou-
veauté d'aujourd'hui vient de Chine, précisément de la ville 
de Xian, située presque au centre du pays, où une voie 

piétonne a été construite pour les "smombies", les nouveaux "zombies" numériques, ceux 
qui sont littéralement dépendants du smartphone et ne peuvent s'empêcher de l'utiliser. Cet-
te voie a été conçue pour assurer une circulation sûre pour ceux qui ne regardent pas la rou-
te, même si, malgré la curieuse initiative pleine de commentaires contrastés, la pratique de 
ne pas prêter attention reste dangereuse. 



 Aujourd'hui au camping  

Market  

Offres du jour 

Kiwi € 2,50/Kilo 

Jambon Cuit€ 1,29/hecto 

Pâtes fraîches 
500gr € 1,20 

OFFRES SPECIALES 

NOSTRESS animazione 

LE DOXI 

ETIQUETTE  

HISTORIQUE  

L'étiquette la plus du-
rable de Cantina Cop-
pola. Ce fut l'un des 
premiers vins à être mis 
en bouteille dès les 
années 60 sous le nom 
de Doxi Vecchio.  

Il tire son nom de la 
famille noble du même 
nom. Les Doxi vivaient 
dans un prestigieux 
palais baroque de 1700 
dans le centre histori-
que de Gallipoli. Doxi 
Alezio DOC Rosso 
Riserva avec 80% de 
mélange Negroamaro et 
20% de Malvoisie Noi-
re, est cultivé dans le 
vignoble de Santo Ste-
fano, avec un système 
d'élevage en cordon 
éperonné. Le vin est 
élevé dans de grands 
tonneaux de chêne où il 
est vieilli pendant envi-
ron deux ans.  Sa Cou-
leur est rouge rubis.   

MATIN—PLAGE 

 

 

9:30h Bonjour Masseria!  

 

9:45h Stretching 

 

10:00h/12:00h Mini club  

            (4-10) 

 

10:10h Briscola 

 

11:00h Step 

 

11:45h Baby Dance  

 

11:45h Jeu de l'apéritif  

 

 

 

APRES MIDI-PISCINE 

 

16:00 Bon Aprés-midi Mas-

seria  

 

16:00h-18:30  

Mini club (mini sport) 

 

17:00h All Fitness 

 (jump-bike) 

 

17:15h Baby foot 

 

SOIR-THÉÂTRE 

21:00h Rendez—vuos  

 

21:15h baby dance 

 

22:00h  

Soirée Jeux “Il Musichiere” 

 



                                                              conseils de voyage 

   EVENEMENTS 

 

> Le Salento Book Fe-

stival continue avec 

ses événements. A Nar-

dò le lundi 11 juin, à 

partir de 20h30 au 

Cloître des Carmélites, 

"4 acteurs x 4 monolo-

gues", une représenta-

tion théâtrale tirée du 

livre "Dignità" de Lu-

ciano Melchionna. 

 

> Mardi 12 juin à Lec-

ce, dans le cadre du 

rassemblement "Muses, 

Musées et Musique", 

l'écrivain Erri De Luca 

et l'auteur-compositeur 

Grecanico Salentino, 

qui ont produit ensem-

ble ce spectacle après la 

rencontre de 2016 et la 

réalisation du single 

"Sola andata". 

Place du musée S. Ca-

stromediano, à partir de 

21h00.  

 

Prix d'entrée 7 euros 

               SAINT FRANCOIS DE PAOLA  
                 L’ église, la confrérie, le culte  
 
 
Avec la fête de Saint François de Paola, 
Gallipoli retrouve ses racines de ville 
balnéaire. Ce saint, patron des marins, 
occupe une place particulière dans le 
culte de Gallipoli. Pour l'occasion, en 
effet, le port de Gallipoli accueille 
toujours un navire de la Marine, pour 
honorer la figure du Saint. L'église qui 
porte son nom, située sur la Riviera C. 
Colombo, est le siège de la confrérie du 
même nom, fondée en 1647 sous le titre 
de Santa Maria ad Ferrai. Dans les pro-
chaines éditions, plus d'informations 
sur cette église et son histoire. 

RECETTE DU JOUR 

 

Gratin d’aubergines   
(da ricettedellanonna.net) 

 
Ingrédients : aubergines longues, tomates cerises, huile d'olive, sel 

de poivre, 50gr de chapelure, 50gr de parmesan râpé. 

 
Laver les aubergines et les couper en rondelles. Mettez-les dans un 
récipient et mélangez bien avec l'huile, le sel et le poivre. Couvrez 
une plaque à pâtisserie avec du papier sulfurisé et posez les tranches 
d'aubergines sur le dessus. Préparer maintenant le mélange pour met-
tre sur les aubergines. Hacher le persil et hacher finement les tomates 
cerises. Peler et écraser l'ail. Mélanger ensemble : le persil, les toma-
tes, l'ail, le fromage râpé, la cha-
pelure et le reste de l'huile. Reti-
rer l'ail et saupoudrer du mélange 
obtenu avec les rondelles d'auber-
gines. Salé et poivré. Allumer le 
four à 200 °C. Lorsque la tempé-
rature est atteinte, mettre la pla-
que dans le four et cuire pendant 
20 minutes. Le gratin d'aubergine 
peut être consommé frais ou 
froid. 



RAPPEL: 

1. Les voitures ne peuvent circuler à l'intérieur du camping qu'au moment de l'arrivée et 
du départ de 8h à 13h et de 16h à minuit.  

2. Pendant les heures de repos, de 14 à 16 et de 24 à 7h30 est strictement interdit tout 
bruit gênant. 

3. Le prix du séjour est calculé à partir du moment de l'arrivée jusqu'à 10 heures du len-
demain ; le séjour, même partiel après 10 heures, implique le paiement de la totalité du 
prix du séjour. 

4. Les invités ou visites ne sont pas autorisés du 12/08 au 15/08.  

COMPRIS DANS LE SERVICE DE BRACELETS 

> Piscine: 10:00 - 19:00  

> Dégustation de vins 
(Superétte)                         

de 17:30 à 18:30 

> Animation                    

> Navette a/r Gallipoli: 

8:00-9:00-10:00 
19:00-20:00-21:00-22:00-

23:00-24:00 

> Entrée libre:  
 Salle de la collection Coppola  

Musée civique;  
Musée du mer.   

Ouvertures quotidiennes 
10:00-13:00/17:00-21:00 

Frantoi 10:00-23:00 

INFORMATIONS ET NUMEROS UTILES 

Horaires des  
services: 

Reception: 

08:00 - 12:00  

16:00 - 20:00 

Bar de la plage: 

8:00-20:00 

Supérette:  

7:30 - 13:00 
16:30 - 20:00 

 

 

 

Bar de la piscine 

10:00 - 19:00 

Bar Camping: 

07:00 - 24:00 

1489 Food Pop 

12:30 - 14:30  

20:00 - 23:30 

 

Salento In Bus  

Actif tous les jours 
Info line 
3929242100   

Marché Hebdo 

 

LECCE 
 Piazza Palio 

 
Info:  

Police Municipale  

0832.233211 

Location de vélos 

Tous les jours à 
l'installation spor-
tive 

GARDE MEDICALE: du lundi au vendredi de 20h00 à 8h00. 

Samedi et dimanche h24 TEL. 0833 266250 

Près de Lungomare Marconi, entrée monumentale de l'ancien hôpital 

et h24 dans le centre historique, via S. Angelo (05/06-15/09) 

Urgence sanitaire 118 

Gendarmerie 112 

Police 113 

Garde de Finances 117  

Pompiers 115 

Garde-Côtes 1530 

Vétérinaire 340 1390835 

Police Municipale 0833 275545 

Distributeur LPG 0833 262073 

Gare de Gallipoli FSE 0833 266214 

Gare de Lecce   0832 303403  

Pro Loco  0833 263007         


