Un été à la Maison forte
Monbalen (Lot et Garonne-Nouvelle Aquitaine)

SAISON 2

Un an déjà que nous sommes arrivés à la Maison forte !
Avec l’aide et l’affection de nos amis, l’été 2017 fut créatif et en chantier 
Alors quid de l’été 2018 ?
Nous vous invitons à nouveau à rencontrer cette aventure et à nous rejoindre pour des chantiers joyeux, créatifs – et festifs…
qui pourront croiser :
- ET la rénovation du vivier de pierre – dans le cadre d’un chantier sur « les chemins de l’eau »
sur tout le site ; des « missions » au long cours (conception/réalisation de l’Atelier du jeu de
peindre, de l’Atelier solidaire, rangement du hangar à pruneaux, des écuries…), des opérations
super-kitchen au quotidien (intendance, cuisine, ménage… pour une quinzaine de personnes,
et bien sûr pour les plus téméraires, confitures, conserves),…
- ET / OU des projets perso à partager avec les résidents : yoga, sophro, méditation… temps
d’écriture, de reportage photo, vidéo… projet bricolage créatif ou même projet d’innovation :
batterie hydrogène, douche recyclable… !
- ET / OU un projet/évènement/expérimentation qui supposerai(en)t un temps de résidence,
des gens, des espaces, des outils…
Dans tous les cas : bâtir, inventer, jouer, méditer et prendre un plaisir partagé aux beaux jours de l’été !
Quelques règles du jeu :
Des dates de séjour
- SAM 30 juin au SAM 7 juillet
- SAM 7 juillet au SAM 14 juillet
[Fermeture du SAM 14 juillet au SAM 21 juillet]

- SAM 21 juillet au SAM 28 juillet
- SAM 28 juillet au SAM 4 août
[Fermeture du SAM 4 août au SAM 11 août]

- SAM 11 août au SAM 18 août
- SAM 18 août au SAM 25 août
Nous accueillons maximum 8 personnes (+ éventuellement 2 enfants supplémentaires) par semaine ; pour un séjour
d’une semaine, ou deux, de samedi midi à samedi midi.

Fonctionnement
- Les personnes accueillies consacrent du temps aux différents chantiers (petits travaux, missions,
super kitchen…) et/ou pratiquent leur « envie-projet ».
Nous tenterons de mélanger le travail et le SENS : une invitation à créer avec nous cette
expérience d’accueil et d’échanges.
- Rencontres avec nos voisins : festival du vin naturel, festivals culturels, pour faire connaissances
avec des lieux, des gens, des projets…
- Et bien sûr : de petites fêtes hebdomadaires (avec musique ou images, ou des « invités »…).
Organisation
- Les accueils à La Maison forte supposent une adhésion à l’association (5€ inclus dans la participation au séjour).
Nous tenons ses statuts à votre disposition.
- Dans le lien ci-dessous, vous pourrez choisir vos « demandes / souhaits » de dates de séjour… Mais plus vite vous posez
vos dates et plus vite nous pouvons organiser un hébergement ! Nous vous ferons un retour le plus vite possible.
http://urlz.fr/6Rfm
- Arrivée à la gare d’Agen le samedi midi (nous organisons le transport groupé Agen/Monbalen) : TGV 3h de Paris (via
Bordeaux), TGV 1h de Bordeaux ou Toulouse, TGV 3h de Montpellier.
- Arrivée à Monbalen avec bus depuis la gare d’Agen (ligne Agen / Villeneuve sur Lot) : de nombreux AR quotidiens.
Participation aux frais
Nous choisissons le paiement en conscience : régler en conscience, c’est définir soi-même le tarif juste d’un produit,
d’un service ou d’une prestation en fonction :
- Des ressources financières de chacun,
- De la valeur que chacun donne à ce qu’il reçoit,
- De ce que chacun a l’élan de soutenir pour permettre le développement d’un projet.
C’est une invitation à prendre davantage conscience de l’impact des comportements individuels, notamment de
consommations, sur l’environnement et sur le “bien de l’ensemble”.
Nous choisissons donc ce paiement en conscience que nous cadrerons par :
- un minimum garanti (la contribution la plus basse correspondant au coût réel séjour),
- une recommandation / besoin (la contribution la plus équitable qui assure un développement au projet).
- minimum garanti par jour :
- 15€ / personne (pension complète)… les bonnes bouteilles seront en plus !
- enfant moins de 12 ans : 8€ ; enfant moins de 8 ans : gratuit.
- une recommandation par jour :
- une personne en individuel : 28€ le lit individuel + pension complète 12€ = 40€
- un couple : 40€ lit double + pension complète 24€ = 64€
- enfant/ado de 8 à 16 ans = 15€ le lit individuel + pension complète 10€ = 25€
- enfant de moins de 8 ans = gratuit.
Nous vous inviterons à déposer, dans une cagnotte anonyme, le montant que vous voudrez bien apporter en supplément
du minimum garanti. Vous laissant seul(e) arbitre... en conscience !
Nous nous réjouissons de vous accueillir.
Bruno, Costa, Fred, Mirko, Philippe, Stéphanie et les enfants Livia, Rose, Teo.
Le collectif de la Maison forte.
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