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

Températures: 21°-28° Vent: NW 26 km/h  

LE CAMPEUR 

Curiosité du lieu et informations pour votre séjour  Lundì 9 Juillet 2018 

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

Restez au courant des événements et promotions du camping et de la cave viticole!  
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 9 juillet 2006 est une date 
gravée sur le cœur de tous les 
Italiens. Après 24 ans depuis le 
triomphe en Espagne en 1982, 
l'équipe nationale de football a 
gagné, battant la France 5-3 aux 
tirs au but, le quatrième titre 
mondial. 

Quel signe vous êtes! 

Le signe d'aujourd'hui pour Paolo 
Fox est la JUMEAUX. C'est une 
période très positive, continuez à 
être constamment engagé dans tous 
les domaines, du travail à la famil-
le. 

ENFANTS, NATIFS NUMERIQUE 

Être un natif du numérique n'est pas une mince affaire. Vous êtes déjà plongé dans un monde 
qui imprègne maintenant la vie quotidienne et qui est devenu, par conséquent, indispensable 

et nécessaire. On entre en contact avec les instruments numériques à un âge de plus en plus 
précoce, avec le sentiment qu'il n'est pas nécessaire d'enseigner quoi que ce soit aux enfants, 

même si, dans le même temps, l'accent est de plus en plus mis sur l'utilisation de ces instru-
ments, avec des réglementations et des contrôles de plus en plus stricts. Le dernier rapport de 
Kaspersky Lab, qui analyse les données de contrôle parental, montre que les enfants et les 

jeunes préfèrent les documents audio et vidéo dans leur recherche en ligne, suivis par les sites 
de traduction et les médias sociaux, ces derniers faisant l'objet d'une surveillance plus incisi-

ve, étant donné la possibilité de rencontrer des contenus inappropriés pour les enfants. Com-
me toujours, la question se pose donc : quelle est la frontière entre l'utilisation des instruments 

numériques et les risques encourus ? La réponse réside dans des méthodes d'utilisation pru-
dentes, avec des campagnes d'information adéquates pour cibler les familles et les utilisateurs.  



 Aujourd'hui au camping  

Market  

Offres du jour 

Dermomed bain 
moussant € 1,30 

Cracker Mulino 
Bianco € 1,99 

Pomme de terre 
locales € 1,30/kg 

OFFRES SPECIALES 

LI CUTI ROSSO 

UN SUCCESS QUI 
PART DE LOIN 

Negroamaro Alezio 
Doc, cultivé dans le 
domaine Li Cuti, dans 
la campagne de Sanni-
cola, propriété de la 
famille Coppola depu-
is 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 Na-
tional "Douja d'Or" 
Asti dans la catégorie 
des vins DOC et 
DOCG. Il a été récom-
pensé 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.  

MATIN—PLAGE 

 

9:30h Bonjour Masseria!  

 

9:45h Stretching (plage) 

 

10:00h/12:00h Minilandia 

(jeux à la plage 4-10 ans) 

 

10:00h Radio Nostress 

 

11:00h Masseria Swim fit-

ness Pt.1 (acquagym-

piscine) 

 

11:30h Baby Dance  

 

11:45h Jeu de l'apéritif  

 

APRES MIDI-PISCINE 

16:00 Bon Aprés-midi Mas-

seria  

16:00h-18:30 Minilandia 

Minisport/temps du 

Théatre(4-10 ans. Rendez-

vous au Théatre et sport 

zone) 

Juniorlandia, tournoi de 

scopa e beach volley(11-17) 

17:00h Masseria swim fit-

ness Pt.2 (bike-jump) 

 

17:15h  

Tournuoi de Beach volley 

 

SOIR-THÉÂTRE 

 

21:05h Opening night  

 

21:25h baby dance 

 

22:00h Soirée jeux “Il musi-

chiere”, suivì de soirée dan-

se et après minuit tous à la 

plage chez Marcello 



conseils de voyage 

   EVENEMENTS 

 

> Cette soirée à Marti-

gnano clôture le Festi-

val de la Grika Salade 

et de la Saucisse. Toute 

la nourriture est au km0, 

avec des productions 

locales à prendre le re-

lais. En plus de la bonne 

cuisine, cette soirée se 

termine avec Io Te e 

Puccia, qui apportera sur 

scène les grands succès 

de la musique populaire. 

A partir de 20h.  

> Aux espaces de la 

Masseria dans l'oasis 

naturelle de Cesine, 

s'arrête la représentation 

théâtrale L'Arca, de la 

compagnie Terramma-

re Teatro. Rideau à 

18h30, entrée libre. Ren-

seignements : 

320/916848440 

> Poursuit le Salento 

Book Festival qui 

s'arrête à Galatina, avec 

la présentation des der-

niers livres de Max Lau-

dadio "Si comincia da 1" 

et Federico Rampini "Le 

linee rossa" à partir de 

19:00 à piazzetta Orsini.  

 

LA GRECÌA SALENTINA #1 

Le Salento contient une variété linguistique considérable, bien que 
le dialecte soit unique. En fait, chaque territoire a ses propres varian-
tes, ses propres mots qui le distinguent et qui portent sur leurs ge-
noux l'histoire de cette municipalité et de cette région, comme des 
coffres au trésor du passé. Au cœur de la province, cependant, il y a 
une véritable communauté étendue avec une langue séparée. Nous 
parlons de la Grecìa Salentina, un groupe de municipalités qui ont 
décidé de s'unir, constituant l'union homonyme. La langue en que-
stion est le griko, un dialecte d'origine grecque, fils du passé de ce 
territoire, entrelacé avec la culture grecque depuis des siècles, qui 
faisait partie de la Magna Graecia. Les municipalités en question 
sont 12, 3 d'entre elles cependant pour avoir une histoire commune 
avec les autres ne sont pas des Hellenophones. Au total, sur près de 
55 000 habitants de l'union, il n'y a que 10 000 locuteurs du griko, 
pour la plupart des personnes âgées. Nous découvrirons ces commu-
nes une à une, avec toutes les curiosités et les lieux à visiter : un saut 
dans l'ancien et authentique Salento.  

RECETTE DU JOUR 

Poulet à la Salentina 

(da velocissimo.it) 
 

Ingrédients : 1 poulet, 1 verre de vin, 1 oignon rouge, 2/3 toma-
tes mûres, 1 gousse d'ail, câpres, 2 citrons, romarin, sel, poivre, 

huile Cantina Coppola Coppola. 

 
Couper et laver le poulet et le tremper avec de l'eau et du citron. 
Dans une casserole, faire dorer un oignon et une gousse d'ail écra-
sés jusqu'à ce qu'ils soient dorés, puis ajouter le poulet, saler et cui-
re un peu, en prenant soin de le retourner, de façon à le cuire de 
tous les côtés. Ensuite, mettez les tomates hachées et un verre de 
vin, laissez cuire à nouveau dans une casserole couverte et laissez 
mijoter. Lorsque la sauce rétrécit, si la viande est encore dure, vous 
pouvez ajouter de l'eau chaude. Une fois cuit, ajoutez les câpres, un 
brin de romarin et du poivre. 



INFORMATIONS ET NUMEROS UTILES 

Marché Hebdo 

 

LECCE 

 
 Piazza Palio 

Info:  

Police Municipale  

0832.233211 

 

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  
(cave à vin) 
10:00-12:30 
17:30-19:30 

> 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 
10:00-13:00/17:00-24:00 

Moulin 10:00-13:00 
             15:00-22:00 

HORAIRES 
DES SERVICES 

Restaurants: 
 
(self service) 
13:00-15:00 
19:30-22:30 
1489 Food Pop 
20:00 - 23:30 
(0833-204643) 
Il Vigneto del Gusto 
de 19:30 
fermé le lundì 

 
Reception: 
08:00 - 12:00  
16:00 - 20:00 
Bar de la plage: 
8:00-20:00 
Supérette:  
7:30 - 20:30 
16:30 - 20:30 
Bar de la piscine 
10:00 - 19:00 
Bar Camping: 
07:00 - 24:00 

Salento In Bus 
Actif tous les jours 
Info line 
344/2274620  

Location de vélos 

Tous les jours à l'in-
stallation sportive 
348/5906070 

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         

La cave à vin est accessible en marchant le long de la route principale au-delà de l'aire 
de stationnement. Maillot de bain non admis. Non adapté aux enfrants. 

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; DEL CUORE Via Giorgio da Gallipoli 18 Gallipoli 


