Fonctionnement du lieu…
Plan bâtis et proxi

Eau potable:
Les robinets son alimentés par l’eau
de notre source qui n’est pas analysée
régulièrement. L’eau potable est dans
les bidons de 5l à remplir à l’entrée
de la cours.

Economie des ressources
Pour notre planète, veillez à l’économie des ressources
(douche, lumières, gaz, chauffage…)

Tabac/Vaporettes
L’ensemble de domaine, y compris les
chambres individuelles, est nonfumeur. La consommation de tabac et
de vaporette est possible uniquement
dans l’espace dédié. La consommation
de psychotrope est prohibée.

Animaux :
Même si nous aimons nos amis les animaux, nous avons
choisis de ne la leur laisser l’accès aux maisons
communes.
Les chiens ne sont pas admis sur le lieu.

Alcool :
Le projet AVEC prône la sobriété.
Afin de favoriser des ambiances
festives centrées sur d’autres valeurs
que les effets de l’alcool, nous avons
choisis de réserver sa consommation
au seul cadre gastronomique. Les
boissons alcoolisées seront donc
confiées à l’arrivée aux permanents

qui pourront choisir des les sortir pour
agrémenter un repas.

Potager :
Les cueillettes et récoltes se font en accord avec les
membres du projet.

Ambiance sonore et
multimédia :
Pour préserver le charme naturel
calme, apaisant et ressourçant du
site, en dehors d’organisation
collective d’évènements particuliers
de type spectacle, moments dédiés à
l’écoute, visionnage:
> seuls des fonds sonores relaxants
sont appréciés dans la mesure ou leur
volume réduit permet de se parler
et de s’entendre sans avoir à hausser
le ton. Cela vaut pour tous les temps
passés dans les lieux communs,
pendent les activités, ménage,
préparation des repas…
> à l’exception des appareils photos,
l’utilisation d’objets multimédias est
limitée à une utilisation individuelle
dans des espaces individuels privés.
Afin d’inclure la dimension culturelle
dans une logique alternative à la
société de consommation et de
zapping que souhaite porter ce lieu, la
diffusion d’albums dans leur
intégralité et d’artistes peu diffusés
sur les radios commerciales sera
privilégiée.

Internet :

Nous n’utilisons pas le wifi. Un accès
Internet est à disposition dans la
maison d’accueil.

Projection de films
La projection de films est possible dans la
salle commune :
Les lundi, mercredi et vendredi soir
(séances adultes)
Les mercredi et samedi après midi (séances
moins de 10 ans)

Bureau
Le bureau est strictement réservé à
la gestion du projet, son accès est
limité aux seuls associés.

Espaces privés :

L’accès aux espaces privés est réservé à
leurs seuls occupants.

Tâches ménagères, repas
Les repas sont préparés de manière participative ou
individuelle, dans la cuisine mise à disposition (maison
d’accueil) avec ce que les séjournants apportent.
Les tâches ménagères et la cuisine sont réalisées
par tous en participation responsable.
La vaisselle est faite systématiquement après
chaque repas. Avant de quitter les salles communes
et en fin de séjour, les espaces utilisés sont laissées
propres et rangés

Matériel
Le matériel commun doit être remis à sa place après
chaque utilisation.
Les outils sont rangés après nettoyage.

Circulation des véhicules
En règle générale, les voitures des visiteurs sont
garées au parking du remblaie.
Le stationnement dans la cour n’est toléré que pour
décharger du matériel ou si le parking présente un
risque d’embourbement ;

Tarifs des séjours hors des sessions
organisées :
Charges journalière liées à l’utilisation des lieux
communs et du matériel : participation consciente,
entre 5 et 10 €/jour
Occupation d’une chambre à la nuit : 7€/nuit
Emplacement camping-car : 4€/nuit
Emplacement tente : 2€/nuit
Dortoir : 3€/nuit
Les draps et couvertures ne sont pas fournis.

