Curiosité du lieu et informations pour votre séjour

Lundì 25 Juin 2018

LE CAMPEUR
Année VI
Numero 28
S. Guglielmo
cantinacoppola.it

lamasseria.net
Directeur du camping: Lucio Coppola

Directeur de la cave: Giuseppe Coppola

Mer: agitée
Vent: NW 16 km/h

Aube: 5:20
Crépuscule: 20:21

Reception: Paola La Cagnina
Ciel: partiellement nuageux
Températures: 18°-26°

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

PENSER, AU TEMPS DES MÉDIAS SOCIAUX
Dans ce que l'on appelle le village global, où les distances
entre les lieux et les personnes sont réduites au minimum,
les outils numériques ont encore plus accéléré ce processus. Ces dernières années, les partenaires sociaux sont
devenus les principaux acteurs du secteur des communications et sont devenus le moyen privilégié de flexibilité et
de rapidité. Cependant, ils ne sont pas exempts d'effets
secondaires. Lamberto Maffei, l'un des principaux spécialistes internationaux des neurosciences de la Pise Normale,
a déclaré qu'il renforce le soi-disant "cerveau collectif",
causé par la diffusion de messages égaux produits par les
médias sociaux et les médias qui les utilisent, atteignant des milliers de personnes à la fois.
Cela nuit à l'esprit critique de chacun d'entre nous.

AUJOUD’HUI, DANS L’HISTOIRE
Quel signe vous êtes!
Le signe d'aujourd'hui pour Paolo
Fox est la SAGITTAIRE. Une
semaine importante s'ouvre pour
vous de bien des façons. Vous
terminerez un travail que vous
avez commencé à contrecœur. En
amour, situation positive.

Il y a 166 ans, l'architecte Antonio
Gaudì est né à Reus, une ville de Catalogne. Exposant du modernisme
catalan, il a conçu les bâtiments les
plus célèbres de Barcelone, en premier lieu l'église de la Sagrada Famìlia.

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!

La Masseria est aussi sur

...suivez-nous!

Distribution
Gratuit

Aujourd'hui au camping

LI CUTI ROSSO
UN SUCCESS QUI
PART DE LOIN

Negroamaro
Alezio
Doc, cultivé dans le
domaine Li Cuti, dans
la campagne de Sannicola, propriété de la
famille Coppola depuis 1489 et transmis de
père en fils. Li Cuti
Rosso est un vin à la
couleur rouge rubis
intense, à la saveur
sèche et au parfum
vineux.
En 2013 et
2014, il a obtenu un
prix au Concours National "Douja d'Or"
Asti dans la catégorie
des vins DOC et
DOCG. Il a été récompensé par le concours
Radici del Sud, où il a
remporté le deuxième
prix dans la catégorie
Negroamaro décerné
par le jury national et
pendant deux ans à la
Douja d'Or d'Asti.

NOSTRESS animazione
MATIN—PLAGE

APRES MIDI-PISCINE

9:30h Bonjour Masseria!

16:00 Bon Aprés-midi Masseria

9:45h Stretching
10:00h/12:00h Mini club
(4-10)
10:10h Briscola

OFFRES SPECIALES

Market

Offres du jour

Serviette pour bébé
€ 1,39
Fromage tartinable
€ 1,19
Savoureux mixte
€ 1,19

11:00h Step

16:00h-18:30
Mini club (mini sport)
17:00h All Fitness
(jump-bike)
17:15h Baby foot

11:45h Baby Dance

SOIR-THÉÂTRE
21:00h Rendez—vuos

11:45h Jeu de l'apéritif

21:15h baby dance
22:00h
Soirée Jeux “Il Musichiere”

conseils de voyage

RECETTE DU JOUR
Rouleaux d'aubergines
(da velocissimo.it)
Ingrédients : 500gr d'aubergines, 200gr de mortadelle,
200gr de farine, 100gr de fromage pecorino râpé râpé,
1/2 kg de tomates mûres, huile, sel, poivre.
Lavez les aubergines, séchez-les et coupez-les en tranches, saupoudrez de sel et mettez-les dans une passoire avec un poids sur le
dessus pour les égoutter (pendant
environ 2 heures) pour les rendre
moins amères. Puis la farine et
mettre dans l'huile bouillante.
Laisser sécher sur une feuille de
papier absorbant. Mettre une tranche de mortadelle sur chaque tranche, un morceau de tomate pelée,
du sel et du poivre, envelopper et
fermer avec un cure-dent.

EVENEMENTS
> La Fête du Livre du
Salento continue avec
ses événements. A Nardò, le lundi 25 juin, une
soirée

culturelle

pour

petits et grands. A partir
de 18h30 atelier créatif
"l'invention que j'ai inventée", pour continuer
avec la rencontre sur le
thème "Lecture accessible à tous, le modèle
inbook" et la présentation du livre "Bartoletti,
donc

j'ai

défié

fa-

cebook".

LES MOULINS SOUTERRAINES DE GALLIPOLI
Qui vient à Gallipoli en 2018 ne s'attend pas à découvrir que dans le passé cette ville, aujourd'hui maison du tourisme, était un important centre de production, de commerce et d'exportation de huile d’olive. Témoignage de ce passé sont les moulins à huile souterrains, centres
souterrains de production d'huile, dont la vieille ville est
pleine. Certains d'entre eux, mais pas tous, ont été récupérés et peuvent être visités, parfaitement conservés
avec tous les instruments originaux pour la production,
comme si le temps s'était arrêté et que les machines devaient, à tout moment, être remises en service. L'importance dont jouissait la ville grâce à cette production est
également démontrée par la présence, jusqu'en 1923, de
nombreux
bureaux de viceconlulants
de
nombreuses nations européennes, intéressés par le
commerce avec ce territoire pour obtenir l’huile, principalement pour allumer. Malgré le fait qu'aujourd'hui
Gallipoli a mis de côté cette vocation commerciale,
l'huile reste un produit important pour l'ensemble du
Salento, connu et apprécié dans le monde entier. Avec
le service de bracelets, vous pouvez visiter gratuitement le moulin à huile souterrain de Via De Pace.

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 - 13:30
16:30 - 20:30

Salento In Bus
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

Marché Hebdo

Actif tous les jours
Info line
3929242100

Location de vélos
Tous les jours à
l'installation sportive

LECCE
Piazza Palio
Info:
Police Municipale

0832.233211

COMPRIS DANS LE SERVICE DE BRACELETS
> Piscine: 10:00 - 19:00
> Dégustation de vins (bar)
de 17:30 à 18:30
> Animation

> Navette a/r Gallipoli:
8:00-9:00-10:00
19:00-20:00-21:00-22:0023:00-24:00
> 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

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) TEL. 0833 260263
Pharmacie de garde; MERENDA LUIGI C.so Roma 11 Gallipoli
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
lendemain ; 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.

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

