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Association libre au service des projets
individuels et collectifs
pour une transition écologique et solidaire
www.munstertransition.org

Les réunions des groupes ( ouvertes à tous, même sans adhésion )

Actus
VMT
• Réunions des groupes
• Entrepreneurs en
Transition

Lundi 8/10 à 20h Bienveillance- au local Mardi 9/10 à 18h30 Santé naturelle - au local Jeudi 11/10 à 19h30 Préparation forum et cohésion - au local Vendredi 12/10 à 18h30 Santé naturelle - au local -

Entrepreneurs en Transition:
Stage « Mieux maîtriser stress et anxiété »

Dimanche 14 Octobre 2018

nous organisons une journée de stage sur le thème "Mieux maîtriser stress et anxiété" au Kleebach à Munster.
Local :
12 rue du presbytère
68140 Munster
Nous écrire :
courrielvmt@gmail.com

Nous serons trois "chercheurs de mieux-être" pour vous accompagner tout au long de la journée au moyen de
ressources pluridisciplinaires. Nous alternerons les apports théoriques et pratiques : naturopathie, bases de la
médecine traditionnelle chinoise, respiration, automassages Do In, méditation, étirements, mouvements
énergétiques, réflexologie, phytoaromathérapie et Fleurs de Bach, nutrition... ( Anne Delmas ) Les inscriptions
sont ouvertes !
Contact : 07 87 81 69 14 ou sur le site chercheurs-mieux-etre.com

LA FOURMI-IMMO Vous nous connaissez peut-être déjà ou vous nous avez aperçu dans la vallée ?
Nous sommes Régis et Victoria, agents immobiliers à vélo à la Fourmi Immo. Au travail comme dans la vie

Actus
VMT

privée, nous nous déplaçons à vélo pour être au plus près de la vie locale et des personnes qui la
dynamisent. Notre façon de travailler diffère un peu des agences traditionnelles car l'aspect humain est
prioritaire pour nous : une relation de confiance avec les personnes que nous accompagnons dans la vente ou
l'achat de leur bien est primordiale. C'est une étape de vie importante qui nécessite d'être accompagné par des
professionnels respectueux et à l’écoute. Nous essayons au mieux d'être des citoyens responsables dans notre
mode de vie : consommation, alimentation, déplacements,... C'est pour cela également que nous participons à
certaines associations telles que VMT solidarité, les Restos du Coeur et bientôt Coup d'Pouce en
leur reversant une partie de notre rémunération.

• Entrepreneurs en
Transition

Si notre démarche vous intéresse, que vous avez un bien à vendre, que vous connaissez quelqu'un qui veut
vendre le sien ou que vous avez simplement besoin de conseils, rencontrons-nous !
Régis WEISS et Victoria BOHN 07.71.64.63.62 munster-immo.fr
Merci à Nadège Québaud entrepreneuse en Transition qui a réaliser les visuels du forum 2018

Actus
VMT
• Forum Natur’en vie !
• Inscriptions ateliers
• Salon des pros

FORUM Natur’en vie !

Programme à la fin de la lettre HEBDO !!!

Atelier pendant le forum avec inscription préalable (places limitées):
- Faire son pain samedi 27/10 de 10h à 12h façonnage et à partir de 14h cuisson et fabrication de pâte à
cuire à la maison ( pain au levain )

- Tressage paille 28/10 dès 10h jusqu’à 16h avec une pause repas à midi
Inscription par mail courrielvmt@gmail.com ou par téléphone: 06.06.77.02.47

Salon des pro le dimanche 28/10 : Pour s’inscrire c’est chez Régis Weiss
Contact : entrepreneurs.transition.munster@gmail.com

A prévoir ! VMT Solidarité Propose un ciné-débat avec le film « LIBRE » au cinéma St Grégoire

A
prévoir

le Mercredi 17 octobre à 20h15 à Munster, en présence de Michel Toesca, réalisateur
SYNOPSIS : La Roya, vallée du sud de la France frontalière avec l’Italie. Cédric Herrou, agriculteur, y cultive
ses oliviers. Le jour où il croise la route des réfugiés, il décide, avec d’autres habitants de la vallée, de les
accueillir. De leur offrir un refuge et de les aider à déposer leur demande d'asile. Mais en agissant ainsi, il est

• Ciné-débat solidaire

considéré hors la loi…Michel Toesca, ami de longue date de Cédric et habitant aussi de la Roya, l’a suivi durant
trois ans. Témoin concerné et sensibilisé, caméra en main, il a participé et filmé au jour le jour cette résistance
citoyenne. Ce film est l'histoire du combat de Cédric et de tant d’autres.

Ici
et
ailleurs
• Rencontre théo-philo

Infos des amis
Colloque Association Espoir 2018 avec la participation de VMT Solidarité
le samedi 13 octobre 2018 - 35 rue Ampère à Colmar.

➠

www.association-espoir.org

Huitième rencontre théologico-philosophique L’Espace, l’Esprit
« FAIRE FACE AUX DÉGRADATIONS ÉCOLOGIQUES »
Le samedi 13 octobre 2018

au Climont (Urbeis, le Bas-Rhin).

Rencontre avec le professeur Edwin

ZACCAÏ, directeur du Centre d'Etudes du Développement Durable (CEDD) à Bruxelles
Contact et infos: sur l’affiche à la fin du document

La vallée des contes du 5 au 20 octobre ➠ http://valleedescontes.org

A
prévoir

A prévoir pour les semaines à venir
Concert Blues in the valley avec Sweet daddy cool breeze & Peter Perfido !
Samedi 20 octobre à 20h30 salle du Dorfhüs à Eschbach-au-val
Entrée 15€, - gratuit pour les moins de 16 ans

• Concert Blues
• Stage survie douce

affiche en fin de document

Découvrir les stages survie douce de Savoir Faire Plus avec Moins
➠ http://www.savoirfaireplusavecmoins.com

Libre arbitre - la rubrique qui n’engage que soi !

Libre
arbitre

Il est encore temps ! Site créé suite aux marches pour le climat le 8 Septembre dernier.
Prochaine marche pour le climat le 13 octobre 2018 un peu partout en France

• Marche pour le climat

➠ https://ilestencoretemps.fr/

• GCO
• Interdiction pesticides

GCO Pour ceux qui suivent le mouvement d’opposition au grand contournement Ouest de Strasbourg
➠ https://gcononmerci.org et aussi ➠ https://www.facebook.com/GCOnonmerci-1450769005164192/

Appel à la résistance pour l’interdiction des pesticides
➠ https://nousvoulonsdescoquelicots.org

Vallée de Munster en Transition

SALLE DES FÊTES / MUNSTER

VENDREDI 26 OCTOBRE

Et si on enfouissait les déchets
nucléaires dans la vallée de Munster ?
20h >22h conférence gesticulée
auto-stop Bure avec Marie Béduneau

Le nucléaire a beau être la fierté française, le sujet n’en est pas
moins tabou et semble réservé aux spécialistes. Comment peut-on
refuser un projet d’enfouissement de déchets nucléaires et réussir
à faire entendre sa voix quand on n’a pas le titre d’«expert.e» ?
Peut-être en parlant de soi, et avec humour.

forum citoyen natur’en vie

________________________________________________________________________________

12h > 14h Repas bio, local et solidaire
préparé et servi par le groupe «Solidarité».
________________________________________________________________________________

14h30 > 16h30 [cuisine] Atelier (suite > 2 partie)
«Fabriquer son pain au levain» avec Florian Schaller. Cuisson au
ème

four à bois et préparation d’une nouvelle pâte (à cuire chez soi).
________________________________________________________________________________

14h30 > 16h [salle 60] Atelier

«Vitalité et équilibre : les clés de notre énergie» Approche
théorique et pratique dans les domaines physiques et psychologiques, par les membres du groupe «santé naturelle».
________________________________________________________________________________

SALLE DES FÊTES / MUNSTER

SAMEDI 27 OCTOBRE

14h30 > 16h [salle 57] Espace enfants / parents

«Prenons le temps de jouer» Jeux pour petits et grands
(enfants sous la responsabilité des parents).

___________________________________________________________________________________

10h > 12h [cuisine] Atelier (1ère partie) (réservation conseillée)*

«Fabriquer son pain au levain» avec Florian Schaller
Façonnage du pain (la pâte est déjà prête).

SAMEDI

STAND Vente de LIVRES
avec la collaboration
de la librairie
Carpe Diem
de Munster.

STAND
Groupe VMT
«de fil en aiguilles»

*

06 • 06 • 77 • 02 • 47

________________________________________________________________________________

16h30 > 18h [salle 60] Atelier «Survie douce et résilience»
avec Jean Noël Oger. Et si notre mode de vie était plus fragile
qu’il n’y parait ? Présentation de la survie douce pour ne pas
se retrouver démuni et savoir faire plus avec moins pour une
résilience au quotidien.

FILM
«MÊME QU’ON NAÎT IMBATTABLES»
20h15 [cinéma espace saint grégoire munster]

CRÊPES sucrées et salées

Ouest-France

___________________________________________________________________________________

10h > 12h [salle 57] Espace intergénérationnel

avec Anny Katitch & Hervé Krain.

16h > 19h30

Buecher qui vous raconteront des histoires d’enfants différents.

10h > 11h30 [salle 60] Echanges

Comment tenir compte des énergies subtiles de la nature dans nos
maisons.

16h30 > 18h [grande salle] Performance artistique (tout public)
Ecole d’alchimie cherche volontaires pour vivre une expérience
participative, poétique, zen, recyclée, musicale...

On aspire tous à vivre dans un monde sans violence. Et si tout
commençait par l’enfance ? Car la violence de notre société prend
racine dès nos premiers pas. Menaces, punitions, gifles, fessées,
viennent s’inscrire dans le quotidien, comme une banalité inhérente
à l’enfance… au nom de l’éducation et de l’amour ? Peut-on rêver
d’un monde respectant les enfants ? Il existe un pays où ce rêve
est une réalité, la Suède.

«Contes en musiques» avec Roland Nico et Jean-François
________________________________________________________________________________

«Sensibilisation à la géobiologie» avec Bernard Maillier

vers un monde sobre et heureux

________________________________________________________________________________

16h30 > 18h30 [salle 57] Film et débat

«Concilier agriculture professionnelle et implication
citoyenne» avec Jean Wagner et Bertrand Tournaire (agriculteurs) et Cécile Schweitzer (Terre de liens). Film sur les gartencoop «la stratégie des concombres tordus», suivi d’un débat
mouvant autour des coopérations citoyennes en agriculture avec
Cécile Schweitzer (Espace test agricole).

«Devant la caméra, c’est cette “première
génération imbattable” qui raconte son aventure, sa nouvelle conception de l’enfant...»

La projection sera suivie
d’un échange.
en présence des réalisatrices
Marion Cuerq, Elsa Moley.
Entrée > 3,50€

TO U T E L A J O U R N É E à p a r t i r d e 1 0 H S A L L E D E S F Ê T E S
ZONE de GRATUITÉ
10h > 12h
et 14h > 17h30
Venez déposer
ou récupérer
des objets
en bon état.

VELO GÉNÉRATEUR
10h > 12h et 14h > 17h30
Apportez vos petits appareils
électroménager, ordinateurs, vélos
défectueux ainsi que vos textiles
abîmés et vous tenterez avec des
bricoleurs bénévoles de leur
donner une seconde vie.

Construction d’un vélo
générateur d’électricité avec
Nicolas Liébaut Pédalez et
chargez votre portable.
Atelier participatif, conseils
et notice
à prix libre.

e t à L’ E X T É R I E U R
SALON DE THÉ
Boissons et
pâtisseries bio.

CABANES

Fabrication de cabanes
pour petits et grands
avec Christian Zerr

PROJECTION
Projection en boucle
de documetaires variés.

(Loges grande salle)

SALLE DE LA LAUB 1ER ÉTAGE
10h > 11h30 [salle de la laub 1

er

] Atelier philo

étage

«Fragile solidarité. Pouvons-nous encore nous entraider ?»
avec Pierre Drouot

SALLE DES FÊTES
10h > 11h30 [salle 57] Atelier artistique (réservation nécessaire)*

«Poésie verticale» avec Delphine Schmoderer

Participez à un jeu d’écriture poétique personnelle et à une création
artistique (créer un portrait à l’aide de formes).

*

06 • 06 • 77 • 02 • 47

DIMANCHE 28 OCTOBRE
10h > 17h30 SALLE DES FÊTES

SALON des PROS. en TRANSITION
Venez découvrir et rencontrer les ARTISANS
et ENTREPRENEURS de la vallée, accueillis par
le groupe des Entrepreneurs
en transition, qui ont
intégré les questions
environnementales
entrepr neurs
et sociétales dans
e n t ra n si t i o n
leurs activités.
Vallée de Munster

12h > 14h Repas bio, local et solidaire
par le groupe solidarité.

STAND Vente de LIVRES
SALLE DES FÊTES
13h45 > 14h45 [salle 57] Atelier «Yoga des enfants»
avec Stéphanie Montembault (à partir de 5-6 ans)
Parents bienvenus. Si possible, merci de ramener un tapis.
(enfants sous la responsabilité des parents).

SALLE DE LA LAUB 1ER ÉTAGE
15h > 16h [salle de la laub 1

étage] Spectacle (tout public à
partir de 6 ans) «Contes des mères et de la terre» avec Irina
er

Tsoller-Losseva et Agnes Keller. Spectacle musical participatif
de contes de yoga enchanté.

10h > 17h30 SALLE DES FÊTES
SALON DE THÉ
PROJECTION
Projection en boucle
Boissons et
de documetaires variés.
pâtisseries
(Loges
grande salle)
bio.
Pour venir, privilégiez les transports en commun,
les déplacements doux, le co-voiturage, l’auto-stop,
le train, le vélo...

SALON DE THÉ

avec la collaboration
de la librairie
Carpe Diem
de Munster.

Boissons et
pâtisseries
bio.

θ

ATELIER de TRESSAGE
Apprentissage de la vannerie spiralée
cousue [salle 57] avec Agnès Gabriel.
de 10h à 16h avec pause repas (réservation
nécessaire)* visiteurs bienvenus.

*

// à L’EXTÉRIEUR

06 • 06 • 77 • 02 • 47

CARAVANE DU JEU DE PEINDRE
Découverte du jeu de peindre avec Elisabeth
Hincker-Jaeglé. de 10h à 12h et de 14h à 16h
Un atelier hors du commun où, à l’abri des
regards extérieurs, petits et grands viennent
peindre en toute quiétude et enthousiasme,
avec une table palette de 18 couleurs. Nul
besoin de savoir dessiner.

ne pas jeter sur la voie publique / www.nadege-quebaud-graphiste.com - 06 24 71 14 91 / Imprimerie Lefranc Munster

DIMANCHE 28 OCTOBRE

l’association Vallée de Munster en Transition
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CR Forum et Cohésion le 4 octobre 2018
Présents: Jean-François, Jacques, Elisabeth, Isabelle, Doris, Danyèle, Elise, Eve, Elise, Greg

Ludothèque: VMT prendra une carte à la ludothèque et nous prendrons 5 jeux en bois à 3 euros
pièce pour le week-end. Elise et Elisabeth s’occupe de les récupérer.
Greg : demande pour le vidéo projecteur de Jean-Marc et Pierre Drouot
La loge va servira de lieu de projection vidéo tout au long du forum, calculer une boucle de la
durée des films qui seront projetés et indiquer les horaires pour le démarrage de la boucle. Il faut
que les films soient envoyés à Greg rapidement.
Le spectacle performance : aura lieu dans la salle et utilisera la scène si besoin
Un atelier supplémentaire: Survie douce et résilience avec Jean-Noël Oger le samedi 27 à
16H30 ( Budget frais de déplacement et 100 euros de cachet )
Grain de sel : crêpes, soupe, gâteaux
Participation libre : Le référent de l’intervention ou de l’atelier fait une intro et fait passer la boite
à participation libre.
Proposition de compensation de l’impact environnementale de notre activité associative.
Utiliser une partie de notre bénéfice annuel pour une action de réduction des déchets, des
émissions de gaz à eﬀet de serre ou autre… A réfléchir et proposition en fin d’année.
Diﬀuser : le classement des énergies vertes de Greenpeace dans le lettre hebdo.
Tableau des tâches: Jean-François finalise les tableaux des tâches, matériel, gâteaux à faire et on
les enverra fin de semaine prochaine.

Prochaine rencontre le 11 octobre à 19H30 au local

Avec la participation du groupe VMT Solidarité

Gunsbach / Le Climont
9 septembre 2018
Chers amis de la réflexion,

C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à participer à la huitième rencontre
théologico-philosophique L’Espace, l’Esprit au Climont (Urbeis, le Bas-Rhin).

FAIRE FACE AUX DÉGRADATIONS ÉCOLOGIQUES
Rencontre avec le professeur Edwin ZACCAÏ, directeur du Centre d'Etudes du
Développement Durable (CEDD) à Bruxelles
Le samedi 13 octobre 2018
Dans le style de l’ancienne symposion, l’objectif des rencontres est de stimuler le débat
théologico-philosophique de manière informelle sans perdre de vue les standards de qualité
intellectuelle et académique. Au menu, des questions d’actualité qui cachent des questions
de fond – métaphysiques, herméneutiques, politiques, éthiques etc.
Dans L’espace, l’esprit, c’est l’invité qui invite. Il nous engage dans ses propres réflexions
actuelles par le biais d’un article écrit de sa main et distribué à l’avance. (L’article peut être
publié ou en cours de conception.) De plus, il est demandé à l’invitée de fournir un texte
classique, issu du corpus philosophique ou théologique, un texte qui a positivement ou
négativement inspiré son travail récent. Ce texte est également distribué aux participants,
qui sont dès lors conviés à les étudier à l’avance. La clôture de la séance consiste en une
présentation préparée ou improvisée par les participants, par vous donc. Evidemment,
toutes les présentations seront suivies d’une discussion libre.
Edwin ZACCAÏ invité invitant John McNEILL
Pour cette huitième édition, nous sommes heureux de pouvoir accueillir Edwin Zaccaï. Edwin
Zaccai est docteur en sciences de l’environnement, ingénieur civil physicien et licencié en
philosophie. Professeur à temps plein à l’Université Libre de Bruxelles, il dirige le Centre
d'Etudes du Développement Durable (CEDD), qu'il a fondé en 1997. Le CEDD fait partie de
l’Institut de Gestion de l’Environnement et d’Aménagement du Territoire (IGEAT) dont E.
Zaccai a été président. Il a également été maître de conférences à Sciences Po Paris.
Ses recherches et enseignements portent sur différents aspects du développement durable

touchant aux transformations des sociétés sous l’effet des questions environnementales. Il a
publié sur de nombreux sujets abordés de façon interdisciplinaire, et souvent en
collaboration : principe de précaution, indicateurs de l’environnement, inégalités
environnementales, consommation durable, histoire des idées environnementale,
controverses climatiques, adaptation aux changements climatiques.
Depuis plus de 50 ans, des avertissements et des études alarmantes se multiplient
concernant les impacts de l'humain sur son milieu naturel. Pourtant cette situation continue
à s'aggraver. Les animaux et les plantes connaissent une extinction à un rythme accéléré,
tandis que les animaux d'élevage sont plus nombreux que jamais. Les émissions perturbant
le climat continuent à être émises dans des proportions très menaçantes. Si bien que notre
futur semble à la fois celui d'une artificialisation remplaçant le monde vivant, et d'une
vulnérabilité à des impacts plus importants d'un monde naturel déséquilibré.
Dans le même temps, les initiatives personnelles ou collectives à petite échelle connaissent
un dynamisme et une motivation sans précédent dans certaines sphères limitées des
sociétés occidentales. D'un point de vue sociologique il y a un certain progrès dans la prise
de conscience des menaces écologiques. Mais d'un point de vue scientifique, les impacts ne
sont presque pas infléchis.
Bien sûr la cause fondamentale de ces dégradations est le caractère foncièrement
insoutenable de la société de consommation mise en place en Occident au vingtième siècle.
Les amendements et changements en rapport avec celle-ci n'ont été que marginaux.
Comment faire face à cette situation, individuellement et collectivement ?
Pour comprendre l’ampleur de l’impact de l’humanité sur l’environnement au depuis un
siècle, Edwin Zaccaï a invité un chef d’œuvre de la littérature environnementale, le livre de
JR McNeill, « Du nouveau sous le soleil. Une histoire de l’environnement mondial au XXème
siècle » (paru en Points poche en 2013). Des extraits seront distribués aux participants.
Nous analyserons ensuite plusieurs courants qui se sont positionnés par rapport à cette
condition écologique contemporaine des humains, sur base d’un texte de E. Zaccai.
Une large place sera laissée également dans notre rencontre pour exprimer le ressenti
auquel nous mène la perception de cette situation, et d'échanger sur les façons d'y faire face
quotidiennement ou à long terme.
Consultez le site http://homepages.ulb.ac.be/~ezaccai/Publications/publications.html pour
une liste de publications (en ligne) et de vidéos.
Lire aussi: « Les climatologiques en pleine étuve émotionelle »
https://www.lecho.be/economie-politique/international/general/les-climatologues-enpleine-etuve-emotionnelle/10047444.html,
Quelques ouvrages:
E. Zaccai, 25 ans de développement durable, et après ?, PUF, Paris, 2011
E. Zaccai et I. Haynes, La société de consommation face aux défis écologiques", Problèmes
politiques et sociaux N°954, La documentation Française, Paris, 2008
P. Cornut, E. Zaccai et T. Bauler Environnement et inégalités sociales, Editions de l’Université
de Bruxelles , 2007

E. Zaccai, F. Gemenne, J-M. Decroly, Controverses climatiques, sciences et politiques,
Presses de Sciences Po, Paris, 2012
V. van Gameren, R. Weikmans, E. Zaccai, L'adaptation au changement climatique, La
Découverte, Paris, 2014
Questions pratiques
Le but des rencontres Espace-Esprit n’est pas commercial. Il s’agit d’enrichir l’esprit. Tout de
même, nous aimerions vous demander une participation aux frais de € 15 par personne pour
la journée du samedi. Ce montant nous aide à couvrir les frais.
Il est également possible de passer les nuits du vendredi au dimanche. Le dimanche matin
offre un temps supplémentaire pour ceux qui le souhaient et le peuvent pour prolonger et
approfondir nos échanges avec notre invité. Il est également possible d'apporter pour ce
temps là une impulsion sur le sujet préparé par vous.
La maison « Le Promontoire » (www.climont.eu) a une capacité de 17 lits, distribués sur 11
chambres, dont 5 avec salle de bain.
Pour tout renseignement supplémentaire ou pour des suggestions d’autres noms à inviter
comme participants, n’hésitez pas à nous contacter.
Au plaisir de vous rencontrer à Espace - Esprit, bien cordialement,
Alexandra BREUKINK et Chris DOUDE VAN TROOSTWIJK

Chris DOUDE VAN
TROOSTWIJK
et
Alexandra BREUKINK
13, rue de Munster, F 68140
GUNSBACH
+33 389 77 09 43
+33 623 55 50 04
promontoire@orange.fr
abreukink@orange.fr
www.climont.eu

HUITIÈME RENCONTRE « L’ESPACE, L’ESPRIT »
Faire face aux dégradations écologiques
Edwin Zaccaï et John McNeill
Programme du 13 octobre 2018

Samedi 13 octobre 2018

Dimanche 14 octobre 2018

09h30 Accueil
10h00 Ouverture et présentation des
participants

L’espace au libre esprit
Comment faire face ?

L’espace à Edwin ZACCAÏ
Faire face aux dégradations écologiques
10h30 Intervention-débat
Présentation par Edwin Zaccaï
Echanges
12h30 Pause – déjeuner

8h30 Petit déjeuner
10h00 Digressions et échanges
11h30 Synthèse de la rencontre
12h00 Déjeuner de clôture

14h30 Promenade digestive
L’esprit de John McNeill
16h00 Lecture-débat
19h00 Dîner à la ferme auberge (à vos frais)

Textes qui vous seront envoyés après inscription:
Des extraits du livre L’Absolu et le monde » de François-Xavier Cuche

Lieu de rencontre :
« Le Promontoire »
6 route des Crêtes
67220 Urbeis (Le
Climont)
+33 623 55 50 04
promontoire@orange.fr
www.climont.eu

Bulletin d’inscription
HUITIÈME RENCONTRE « L’ESPACE, L’ESPRIT » du 13 et 14 octobre 2018
Faire face aux dégradations écologiques – Edwin Zaccaï

Nom :
Téléphone / portable :
Email :
Je viens avec … autres personnes, à savoir :
Je ne peux pas venir, mais je suggère comme autres personnes à inviter :
o Nom(s)
o Mail(s)
LOGEMENT *
⃝ Je viens déjà le vendredi soir pour le repas à 20h et une soirée convivale
⃝ Je reste pour la nuit du samedi 13 octobre au dimanche 14 octobre
⃝ Je suis prêt à partager ma chambre avec une autre personne
⃝ J’amène mes propres servie0es et draps
NOURRITURE
Je suis omnivore, végétarien, autre …
TRANSPORT*
⃝ Je viens en voiture et je peux amener ...
personnes depuis ….............................
⃝ Je viens en train (gare de Saales) et je souhaite qu'on vienne me chercher
⃝ Je cherche à du o-voiturage
PARTICIPATION AUX FRAIS *
Vendredi – repas & nuit à 30€
Samedi – repas de midi 15€
Samedi – nuit & repas de dimanche à 30€
Serviettes et draps à 5€
_____________ +
TOTAL

….€
….€
….€
….€
….€

Je règle sur place ou par envoi d’un chèque à : 13, rue de Munster 68140 Gunsbach au nom de SCI, 6
route des Crêtes
* merci de côcher ce qui vous concerne – des étudiants peuvent bénéficier d'un tarif étudiant
N.B. Les textes à étudier vous seront envoyés par mail, dès que nous avons reçu votre inscription.

