
Camping Saint-Georges

PORTRAIT DE TOUR

Pour fêter le passage des coureurs du Tour de France

2021 dans le Vallespir, le responsable du Camping

Saint-Georges de Céret propose aux petits fans de

vélo un concours de dessin. A vos crayons... partez !

UN CONCOURS D'ART-VÉLO

par Jordi BORRAT

Présentez-nous votre entreprise en 3 idées phares

En premier lieu, je dirai camping familial. Notre établissement existe

depuis 1965 et je suis la troisième génération à le faire perdurer. Nous

avons eu l’honneur de recevoir depuis des décennies dans cette

ambiance familiale typique des petits campings des milliers de

touristes. Certains venaient alors que je n’étais même pas né ! 

Ensuite, je dirai tourisme, parce que l’on apprécie de faire connaître et

partager les lieux culturels, magnifiques et historiques du secteur. Sans

oublier le centre-ville de Céret avec ses commerces, son artisanat et ses

rues si pittoresques. Nos clients repartent chez eux avec des souvenirs

plein la tête à repartager en famille ou entre amis. Enfin, je dirai accueil.

C’est le cœur de notre métier. Rencontrer, échanger, s’investir pour que

les vacanciers passent de bons moments. 



A partir de quand les habitants du Vallespir et les visiteurs

peuvent-ils découvrir cette création ?

Quelle est votre création en lien avec le Tour ?

Que représente pour vous le Tour de France ?

Pour moi, Le Tour de France c’est avant tout la découverte de

régions et de paysages de France. 

Mais c’est aussi un événement sportif avec des athlètes

réalisant des performances hors du commun. Et cela fait 118

ans que ça dure ! 

Le concours a démarré depuis le 14 mai. Je vous invite à

visiter notre page facebook, tout est détaillé ! 

Pour mettre à l’honneur le Tour de France, en supplément de la décoration à l’accueil du camping, nous avons décidé d’organiser un

concours de dessin via notre page facebook adressé aux 3/8 ans intitulé « c’est ton Tour ! ». Un tirage au sort désignera le gagnant ou

la gagnante qui remportera un vélo tout neuf ! Enfin une sélection des dessins sera diffusée sur une vidéo toujours sur la page

facebook et une autre sélection sera imprimée et mise en avant à l’accueil du camping lors du week-end du 11 juillet.


