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Informations pratiques
ACCES
Par la route :

Pour éventuel covoiturage veuillez téléphoner au : 04 90 09 66 95
Pour venir en vélo depuis la région parisienne :
https://www.openrunner.com:80/index.php?id=481739

Par le train :
Gare la plus proche : Joigny
Navettes depuis la gare jusqu’au site des rencontres tous les jours à 11h30 et 17h30
Plan d’accès à pied depuis la gare (cliquez sur la vignette pour agrandir le plan) :

Voir une vue aérienne du site

Suivez les ﬂèches !

FRAIS
Cuisine 100% bio et végétarienne. Prix libre suggéré : 10 euros par personne pour 3 repas par jour et
autres frais divers. Caisse libre pour les frais (eau, électricité, etc.) de la “maison” qui nous accueille.

Merci autant que faire se peut de vous annoncer à l’avance (et de nous faire savoir par la même
occasion, s’il y a lieu pour les intervenants, sur quel thème d’atelier vous aimeriez contribuer).
Ne pas oublier que ces rencontres sont une bonne occasion de faire connaître vos informations et
luttes en d’autres lieux et sur d’autres terrains. _ Vous pouvez aussi proposer une petite expo, par
exemple, sur les énergies renouvelables, l’auto-construction ou autres démarches alternatives.
Apporter : des vêtements un peu chauds, une tente, une lampe de poche, des accessoires antinucléaires, et tout ce qu’il faut pour camper. Sevrage Internet garanti puisque pas de connexion sur
le site.

CONTACTS
Pour inscription des participants, questions diverses, éventuel co-voiturage ou descriptif du lieu :
Monique Labarthe

Tel : 04 90 09 66 95 labarthe.monique39@orange.fr
Pour éventuels intervenants et proposition d’ateliers :
Sophie Morel
Tel : 02 31 96 87 80 & 06 83 55 15 24 - sph.mrl@gmail.com
Merci de partager cette invitation avec d’autres militant(e)s éventuellement intéressé(e)s à participer.

