une proposition pour les temps qui changent, inspirée par les Accorderies

durant tout le mois d'août 2016 une formule innovante pour s'offrir mutuellement
de l'entraide et des vacances
en temps partagé

principes de la formule
Cette proposition s'adresse à tous ceux qui ont envie de vivre autrement leurs vacances,
en marge des offres toutes faites et des circuits de l'argent.
Au mois d'août, pour la durée qu'on choisit, on est reçu comme chez soi
dans la grande maison écologique perchée sur les hauteurs de La Voulte sur Rhône.
On y offre à mi-temps ses compétences, ses savoir-faire, et aussi son plaisir d'aider librement,
pour divers travaux de maintenance dans la maison, au jardin et dans le sous-bois.
L'autre moitié du temps, on vit ses vacances à son rythme, comme on veut,
on explore à son gré les chemins et les alentours,
on s'initie aux ressources de bien-être du lieu, aux talents partagés de chacun,
on participe à un atelier d'écriture ou de danse biodynamique,
ou simplement, si on préfère, on reste dans le jardin, à se reposer, discuter, lire...
participation aux frais
Il n'y aura rien à payer.
L'hébergement et les repas pendant tout le séjour sont entièrement offerts
en échange de l'aide apportée à mi-temps :
voir les détails en page suivante.
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TOUS LES DÉTAILS PRATIQUES
LE NOUVEAU LIBRE ÉCHANGE
En marge des pratiques marchandes, notre proposition se fonde sur des valeurs d'engagement personnel, de conscience et de
respect mutuel, où s'équilibre ce qui se donne et ce qui se reçoit.
À l'avant-garde d'un monde en mutation où doivent désormais s'inventer d'urgence de nouveaux modes de relations entre les
personnes, nous vous proposons un échange accepté librement et en conscience.
Les 2 lignes directrices de cet échange sont les suivantes :
1)
Il exclut dans son fonctionnement tout recours à l'argent.
2)
Chaque participant y engage en pleine connaissance sa responsabilité personnelle.
A ce titre, il déclare avoir une assurance en responsabilité civile et personnelle qui couvre l'ensemble des risques
possibles liés à sa participation à l'échange.
AOÛT, ENTRE AIDE ET VACANCES : LES TERMES DE L'ÉCHANGE
Au cours de ce mois d'août, vous nous apportez vos compétences dans des domaines précis où nous avons besoin d'aide :
électricité, menuiserie, maçonnerie, enduits à la chaux, aménagement et entretien du jardin, taille et élagage des arbres.
En échange, nous vous offrons pendant tout votre séjour chez nous l'hébergement en pension complète, incluant tous vos jours
de vacances sans aucun frais pour vous.
Le principe de l'échange est simple : 1 jour de travail donne 1 jour de vacances.
Vous restez chez nous le temps qui vous convient : de 2 jours (1 jour de travail + 1 jour de vacances) à 1 mois (15 jours de travail
+ 15 jours de vacances).
LE LIEU DE L'ÉCHANGE ET DU SÉJOUR
Vous serez accueillis en Ardèche, dans notre belle maison écologique
bâtie de paille, chaux et bois.
C'est dans ce lieu vivant où nous résidons en partie que nous proposons
aussi notre travail associatif : ateliers d'écriture, danse biodynamique,
rencontres de partage et de réflexion.
Perchée sur les collines de La Voulte sur Rhône, elle est entourée d'un
grand jardin bordé de chênes et largement ouverte sur l'espace.
De nombreuses balades et promenades sont possibles alentour, à pied, en
vélo (à emporter avec vous quand vous viendrez) ou en voiture.
En prévision de vos vacances, vous pourrez vous familiariser avec les lieux
en consultant le site de l'Office du Tourisme :
http://www.tourisme-eyrieuxrhoneveore.fr/La-Voulte-sur-Rhone
L"ACCUEIL
Vous serez confortablement logés en chambres de 1 à 2 personnes, selon la disponibilité (draps fournis).
Pour les repas, nous vous proposerons une cuisine d'inspiration végétarienne incluant œufs, laitages et poisson, avec des plats
savoureux et créatifs, préparés avec soin et respect à partir d'ingrédients issus de l'agriculture biologique.
Les sanitaires sont partagés (1 salle de bains, 1 salle d'eau avec grande douche à l'italienne, 2 WC indépendants, 1 lave-linge).
Vous pourrez aussi vous essayer à nos ressources de bien-être : fauteuil de massage shiatsu, table d'inversion, bains de pieds
ionique détoxifiant, Bol d'air Jacquier, séances de relaxation, d'étirement et de danse biodynamique, ateliers culinaires dans
l'attention à l'équilibre des nutriments et des saveurs, conseils pour une approche holistique de la santé au naturel.
Nos abondantes bibliothèques aux fonds très éclectiques seront à votre disposition.
Et vous pourrez enfin, si le cœur vous en dit, vous initier de façon ludique à l'écriture créative dans des ateliers de soirée.
POUR NOUS JOINDRE ET NOUS REJOINDRE
ARRIVER PAR LA ROUTE
La Voulte sur Rhône se trouve à 60 km de Die, 10 km de Loriol sur Drôme, 5 km de Le Pouzin, 19 km de Valence, 20 km de
Privas, 34 km de Montélimar, à 1h15 de Grenoble en voiture et à moins de 3h de Paris par le TGV et le bus TER-SNCF.
Quand on arrive par l’Autoroute A7, on prend la sortie Loriol sur Drôme, puis direction Le Pouzin et La Voulte sur Rhône.
Pour arriver à la maison depuis La Voulte, on suit toujours les panneaux en direction du Château.
Au Château, on poursuit sur 30m la route qui longe l’église Saint Vincent et on se trouve en face de 3 routes. On prend la route
du milieu (celle qui monte : Rue de Bouchon) et on avance.
Après 800m, on tourne à droite dans l’impasse des écureuils.
La maison, une grande bâtisse écologique de bois et de terre rouge, se trouve au n° 5, tout au fond de l’impasse.
ARRIVER PAR LE TRAIN
Le plus simple est de descendre en gare de Valence-Ville ou Valence Gare TGV.
La liaison en autocar avec La Voulte est assurée par la ligne de TER-SNCF qui relie Aubenas, Privas et Valence et dessert 2
arrêts dans la commune. Descendre à La Voulte Mairie, et téléphoner. On viendra vous chercher.
Pour connaître vos horaires, suivre le lien Aubenas Privas Valence - TER SNCF

