Curiosité du lieu et informations pour votre séjour

Mardì 3 Juillet 2018

LE CAMPEUR
Année VI
Numero 36
S. Tommaso
cantinacoppola.it

lamasseria.net
Directeur du camping: Lucio Coppola

Directeur de la cave: Giuseppe Coppola

Mer: pas très agitée
Vent: S 14 km/h

Aube: 5:23
Crépuscule: 20:21

Reception: Paola La Cagnina
Ciel: claire
Températures: 22°-28°

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

LES ORDINATEURS DE PLUS EN PLUS PETITS...
La technologie semble être le domaine qui fonctionne le plus,
à la fois dans la science et l'économie mais aussi dans la vie
quotidienne, aujourd'hui envahie par les instruments numériques de toutes sortes et à toutes fins. La dernière innovation
concerne le domaine de la taille avec la création, à l'Université
du Michigan, d'un ordinateur incroyablement petit, avec une
taille plus petite que celle d'un grain de riz. Jusqu'à présent, il
se peut que nous ne soyons même pas surpris de tout cela,
étant donné le rythme rapide des progrès. Toutefois, le grand
nombre d'applications que cet ordinateur a en raison de sa
taille et la transmission de données qui passe de la lumière sensible à l'incapacité de monter
des antennes, le rendent unique. Le seul inconvénient est qu'il ne vous permet pas de conserver vos données une fois qu'il est éteint, donc à chaque fois que vous le démarrez, c'est comme si vous recommenciez tout à zéro. Pour cette raison, ce nouvel appareil peut-il être considéré comme un ordinateur à part entière ?

AUJOUD’HUI, DANS L’HISTOIRE
Quel signe vous êtes!
Le signe d'aujourd'hui pour Paolo
Fox est le AQUARIUM. Du temps
pour dépenser et investir, ce qui
occupera vos pensées et vous
rendra plutôt anxieux. Déplacezvous avec prudence, même si vous
avez tout programmé.

Il y a 52 ans, le "Gran varietà" a fait ses débuts à la
radio, l'émission dirigée
par johnny Dorelli qui a
égayé les dimanches des
Italiens grâce aux sketches, aux gags comiques
et à la musique live, avec de nombreux invités et protagonistes du spectacle.

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
LE PASSITO TAFURI
BU TRES FRAIS EST
UNE DECOUVERTE
La température de service
d'un vin est souvent enfermé dans des modèles
préconçus qui veulent les
blancs et les rouges plus
froids à température ambiante.
Le passito Tafuri
Igt Salento est
un mélange de
raisins
Negroamaro et
Primitivo qui
vous surprendra.
Une
couleur aubergine violacée, concentrée et brillante. Parfums de fruits rouges, mûres, cerises et
baies noires, pour une
grande complexité olfactive et une bouche vigoureuse, d'une douceur
somptueuse. Les chaudes
soirées d'été, goûtez-le
congelé pour accompagner les petits péchés de
la gorge.

OFFRES SPECIALES

Market

Offres du jour

Gel douche Malizia
€ 1,39
Riz Roma
500gr € 1,0
Dessert fruit € 0,99

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 fitness Pt.1 (step)
11:30h Baby Dance
11:45h Jeu de l'apéritif
APRES MIDI-PISCINE
16:00 Bon Aprés-midi Masseria

16:00h-18:30 Minilandia
Laboratoire-souvenir.
Temps duThéatre (4-10 ans.
Rendez-vous au Théatre)
17:00h Masseria swim fitness Pt.2 (bike-walking)
17:15h
Tournuoi de Burraco
(bar piscine)
SOIR-THÉÂTRE
21:05h Opening night
21:25h baby dance
22:00h Guest show, suivì de
soirée juex et après minuit
tous à la plage chez Marcello

conseils de voyage

RECETTE DU JOUR

EVENEMENTS

Boulettes d’aubergines

> Il ferme ce soir la fête
de la Madonna del Canneto, dernière soirée
disponible pour déguster
les produits typiques de la
foire. Place Aldo Moro,
Gallipoli.

(da velocissimo.it)
Ingrédients : 500gr d'aubergines, 200gr de fromage pecorino
râpé, 200gr de pain râpé, 2 ou 3 oeufs,
basilic, huile, sel et poivre.
Lavez les aubergines, coupez-les dans le sens de la longueur, saupoudrez de sel et mettez-les dans une passoire avec un poids sur le
dessus pour qu'elles perdent une partie de leur amertume. Cuire dans
une grande quantité d'eau salée. Laisser refroidir, bien presser entre
les mains pour enlever l'excès d'eau et
broyer. Ajouter du fromage, de la chapelure, du persil, du basilic, des œufs, du
sel et du poivre (au besoin). Bien mélanger le tout, former des boulettes de viande, de la farine et les mettre dans de l'huile bouillante.

L’ HINTERLAND DE GALLIPOLI
#ALEZIO

> L'exposition Theorein,
le silence de l'invisible
sur les ombres du mythe
de Francesca Sirianni
dans la découverte de la
Magna Grecia, se pour suit jusqu'au 12 juillet
dans le cloître de S. Domenico, dans le centr e
historique de Gallipoli.

Pendant des années, presque toujours, il y a eu un conflit entre les habitants de Gallipoli et d'Alezio
pour savoir laquelle des deux villes est née en premier, étant donné que leurs liens sont tellement
imbriqués dans l'histoire qu'ils se sont perdus au fil des siècles. Sur la base de sources historiques
plutôt anciennes (Pline l'Ancien), il est cependant apparu qu'Alezio a été le premier à être fondé,
Gallipoli étant en fait le port qui desservait l'arrière-pays. Alezio, municipalité d'origine messapienne, se dresse déjà au IVe siècle av. J.-C., comme en témoignent les tombes trouvées (comme la
nécropole de Montedelia) datant de cette période et l'équipement funéraire typique de ces populations. La ville a une histoire mouvementée, avec des phases d'abandon et de reconstruction, toutes
liées à l'histoire de Gallipoli, puisque les problèmes de l'un se reflétaient sur l'autre. Pendant la fin
du Moyen Age, après une période de négligence, Alezio a commencé sa récupération grâce à la
construction du Sanctuaire de S.M. della Lizza (dont nous parlerons) datant du XIIe siècle, qui est
aussi devenu pendant un certain temps la cathédrale de la diocèse de Gallipoli, pendant le siège de
Charles Ier d'Anjou en 1269. Grâce à son climat, de nombreux nobles ont décidé de construire des résidences d'été et
des palais, ce qui a accéléré la croissance urbaine du centre,
jusqu'en 1854, date à laquelle il a obtenu l'autonomie administrative de Gallipoli et en 1873 a pris son nom actuel, en
remplacement de l'ancien nom de Villa Picciotti. A visiter :
le sanctuaire de S.M. della Lizza, l'église Notre-Dame
des Douleurs, le Musée Civique Messapien et la nécropole Messapienne adjacente.

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

Marché Hebdo

Salento In Bus
Bar de la piscine
10:00 - 19:00
Bar Camping:
07:00 - 24:00

Actif tous les jours
Info line
3929242100

CASARANO
Contrada Botte

Restaurant
13:00-15:00
19:30-22:30
1489 Food Pop
20:00 - 23:30

Location de vélos
Tous les jours à
l'installation sportive

Info:
Police Municipale

0833 502211

COMPRIS DANS LE SERVICE DE BRACELETS
> Piscine: 10:00 - 19:00
> Dégustation de vins (vinerie)
de 17:30 à 19:30
> 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
Moulin 10:00-13:00
15:00-22:00

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)
Pharmacie de garde: MANNI Via Lecce 68 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

