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 Automne 2017 

Les chèvres en cavale! 
On ne s’ennuie pas au Quiou. Notre équipe de 

fléchettes a gagné la compétition nationale à 

Bordeaux et s’est qualifié pour la coupe 

Européenne en Espagne l’année prochaine.   

Mais, aussi….un soir, deux de nos clients ont 

remarqué deux magnifiques chèvres qui 

commençaient à dévorer un bon diner dans notre 

jardin fleuri.  La gendarmerie nous a fait savoir 

que nous devions contacter notre maire….Nous 

avons réussi avec l’aide de notre maire, tiré de 

son lit, et de nos deux amis à dompter les 

biquettes et à les ramener dans leur enclos. Leurs 

propriétaires, un peu déconcertés, ont été surpris 

mais contents de lire l’aventure de leurs 

bouquetins dans le journal local hebdomadaire! 

Dernières nouvelles  
Avec toutes 
les 
réservations 
réalisées et 
des        
acomptes 
enregistrés, 
2017 produira 
une 
augmentation 
de 25% sur 
notre meilleur chiffre d’affaires. Ceci est 
dû à notre constant marketing et à la 
fidélisation d’une partie de notre 
clientèle, à la fois en France et au 
Royaume Uni.  De plus, notre networking 
a aussi été fructueux au niveau de la 
communauté bretonne de rugby, des 
cyclistes et des établissements scolaires.  
Nos réservations faites avec 
‘booking.com’ à la fin juillet et en août 
ont aussi été en hausse; peut-être parce 
que les Français ont préféré prendre 
leurs vacances plus près de chez eux, 
ceci malgré une météo dominée par un 
temps gris à la différence des étés 
précédents! 

Ce que cela signifie pour nous  
Tout notre travail semble porter ses 

fruits et nous pouvons ainsi considérer 

plus d’améliorations dans le centre. 

Les séjours 
scolaires 
Encore une fois 

cette année, le 

nombre 

d’établissements 

scolaires anglais 

et français reçus 

au centre a 

grimpé et est 

passé à 9. 

 

Une école 

française 

est même 

venue avec 

sa propre forme de transport! 

Le cyclisme et les voies vertes 
Nous avons 

continué à 

accueillir de 

nombreux 

groupes de 

cyclistes –

vélo sur 

route, de randonnée ou VTT.  Et puis, il y 

a eu les 

deux 

groupes de 

motards 

français et 

anglais qui 

sont arrivés 

en même 

temps et 

qui se sont 

si bien 

entendus, 

comparant leurs engins, échangeant sur 

les différents modèles et relatant leurs 

expériences sur les routes bretonnes! 

AMELIORATIONS 
Au printemps, on a pu voir les résultats 

de nos travaux de 

peinture des murs 

extérieurs et nous 

avons fini de 

décorer les deux 

salles de bains 

principales et une 

partie du coin bar.  

Et nos clients 

remarquerons 

sûrement une amélioration , quand le 

chauffage sera allumé, dûe à l’isolation 

toute neuve du toit! 

Football – EuroPoussins 

Qualificatifs: 14 & 15 avril 

Finales: 4 & 5 juin  
Cette année 
encore, un 
superbe 
tournoi avec 
les jeunes 
joueurs 
démontrant  
leur talent qui 
ne manquent jamais d’impressionner.  
Nous avons accueilli 4 équipes pour les 
qualificatifs et une pour les finales. Il faut 
aussi souligner que Boulogne Billancourt, 
qui est resté 
chez nous en 
2016, a fini en 
deuxième 
place aux 
qualificatifs 
‘hors 
Bretagne’, assurant leur place aux 
finales. 

Rugby 
Après avoir accueilli les M15 de l’Ariège 
l’année dernière, c’était le tour aux 
stages des M12 et 
M14 des Côtes 
d’Armor à venir 
chez nous.  Tous 
les garçons et 
filles se sont bien 
entraînés et se 
sont comportés 
de façon 
exemplaire! 
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De plus, nous avons aussi reçu les M15 
de l’ancien 
club anglais 
de Peter,’ 

Reading 
Abbey’, 

pour un 
tournoi au 

club de Dinan.  Tout le monde a apprécié 
la journée d’avril et la chaleur torride et 
s’est régalé au déjeuner avec même des 
huîtres pour les adultes. 

 

 

 

 

L’équipe Senior s’est vu promue encore 
une fois cette année et aura du pain sur 
la planche la saison prochaine!  Vannes, 
quant à eux, a consolidé sa toute 
première promotion en Nationale ProD2 
avec une victoire contre les futurs 
champions. 

Famille et Evènements  
Il 

semble 

que 

notre 

centre 

est plus 

que jamais le meilleur choix économique 

pour les groupes d’invités de mariage de 

la région.    

Mais la fête de 

Arno Arno s’est 

révélée la plus 

divertissante 

avec l’apparition 

sur scène de 

nulle autre que 

Edith Piaf!  

Mireille Matthieu 

était aussi de la 

partie. 

Evènements  
Le premier weekend de septembre, Le 
Quiou a accueilli non seulement la 
comice agricole du Pays d’Evran, mais 
aussi 
un 
vide-

grenier; en même temps, un chauffeur 
routier lituanien (et son camion) est 
resté au centre deux nuits (mais ça, c’est 
une autre histoire…)   

 

Tout cela, 
pendant que 
Peter 
participait au 
stage organisé 
par le club de 
rugby de 
Dinan: boxe, 
canoë, course, 
vélo.  On ne 
s’ennuie pas 
au Quiou! 

Un peu plus 
loin, St Helen a 
vu le retour des 
Esclaffades –

mimes, 
humour, 

accrobaties,  - 
ainsi que deux 
festivals de 
musique sur un 

weekend 
chacun à Saint André des Eaux.  Nous 

attendons l’année prochaine avec 
impatience pour le retour de la Fête des 
Remparts à Dinan et le Tour de Rance 
vintage avec ses vélos, tenues 
vestimentaires, divertissement vintage 
(et tous les cyclistes!) 

LE FUTUR 
 
Nous avons déjà des réservations pour 
de grands groupes pour 2018 et nous 
envisageons d’agrandir nos salles de 
bains.  Du pain sur la planche …..alors,  
 

A bientôt! 

Chris et  Peter 
  
 

  

  


