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En camping
L’association dispose d’un grand terrain arboré où vous trouverez
de l’ombre pour planter vos sardines (ou éventuellement garer
votre camping-car ou camion) à proximité de la salle de travail !
Deux possibilités s’offrent à vous : vous apportez votre tente ou
l’association vous en loue une (3 € par nuit afin de nous permettre
leur renouvellement).

En + :

L’association peut vous
prêter : matelas, oreiller,
taie et couverture.

Chez l’habitant
L’association n’a pas de locaux d’hébergement. Pour autant, sur
prêt de nos voisins, nous pouvons proposer quelques chambres
(mise à disposition pour 5 € par nuit pour défrayer l’hôte). Chambre
individuelle non garantie.

En + :

L’association peut vous
prêter : drap housse,
oreiller, taie et couverture.

Comme à la maison...
Des sanitaires sont réservés aux stagiaires sur le mode “veuillez
laisser ce lieu aussi propre que vous l’avez trouvé...”. Vous
disposerez aussi d’une machine à laver et de fils d’étendage.
L’association confie leurs bons usages aux stagiaires. Pour cela,
vous trouverez les produits et le matériel nécessaires (même la
lessive !…).

Il vous faut :

Linge de bain, drap ou couette.
Duvet et drap housse pour les campeurs.
Nous prévenir si vous souhaitez une tente ou une chambre !

Les repas
Véritables moments d’échanges, les temps de repas font
également partie du stage ! En petit groupe, ils sont préparés en
commun pour tous.
Une caisse commune est mise en place au début du stage :
une avance est versée par chacun, un ajustement est fait à la fin
du stage. Prévoyez environ 16 € par jour (petit déjeuner, collations,
déjeuner et dîner).

Il vous faut :

En + :

Les
menus
sont
prévus à l’avance,
mais vos suggestions
sont les bienvenues !
Venez
avec
vos
meilleures recettes !
Nous nous chargeons
des courses.

Nous prévenir des allergies ou de régimes alimentaires
spécifiques.
Prévoir des espèces, le distributeur le plus proche est à 15 km !

Venir à Castillon-de-Castets
En train
Rejoignez la ligne SNCF Bordeaux/Agen/Toulouse et descendez
à la gare de La Réole.

En + :

Nous vous accueillons
en gare.

Il vous faut :

Nous prévenir de votre horaire d’arrivée en gare de La Réole !

En voiture
Par autoroute, rejoindre l’A 62 :
> depuis Bordeaux : direction Toulouse - sortie Langon
> depuis Toulouse : direction Bordeaux - sortie La Réole
Puis suivre le plan ci-dessous.

En + :

Tenté(e) par du covoiturage ? Contacteznous, un stagiaire
habite peut-être près
de chez vous...

