
Salut la Compagnie,
Joubert ouvert du 14 avril au 1er

mai, voici le menu
des festivités ///

Comme prévu, il fera beau
plusieurs fois par jour, très chaud

la journée pour vos bains de soleil,
et très froid le soir pour vous

rapprocher du feu... Pensez donc
aux bikinis & aux parkas ///

Au sommaire de nos réjouissances:

1/ Les chantiers fil rouge

(tout au long du séjour)

2/ les ateliers ponctuels

(avec les dates)

3/ Les soirées à thème

4/ Les balades et sorties

5/ Les règles de vie en commun

CES JOURS D'AVRIL 2017 /// PROGRAMME

<<< Cliquez sur ce lien pour vous inscrire en ligne >>>

https://www.inscription-facile.com/form/gsKCuf6p1psNCrBvPNlU


 1/ CHANTIERS FIL ROUGE 

✔ Débroussaillage > c'est le printemps, ça pousse, c'est normal, c'est Dame Nature ! Pour ne 

pas nous laisser envahir, sessions quotidiennes de cisailles, sus aux genêts, fougères, 
ronces, orties... Place au trèfle et à l'aubépine !

✔ Maçonnerie > il y a des pierres qui roulent et d'autres qui tombent. Les murets, le forum, 

ont tous besoin de quelques rafistolages par-ci, par-là.

✔ Menuiserie > couverture provisoire du "garage à vélo", un abri pour le compost, du 

mobilier d'extérieur, etc. Du bois, il y en a, laissez libre cours à votre imagination...

✔ Jardinage & Paysages > gratter la terre, semer, planter, décorer les extérieurs de notre 

grand Jardin Joubert... 2 hectares pour vous faire plaisir !

✔ Divers > il y aura quelques barrières à refaire, un poteau d'éclairage à redresser, des vitres à

mastiquer, ainsi qu'à cirer le parquet de réfectoire...

✔ Nos ami-es les artisans seront bien évidemment invité-es à partager leurs savoirs-faire dans

tous les domaines (et non buller au soleil en fumant des clopes n'est pas un métier !)



 2/ ATELIERS PONCTUELS 

✔ Signalétique > Avec l'amie Eva, donnez du sens à vos errances... Tous ces bâtiments, toutes 

ces portes mystérieuses et ce truc que personne ne sait où ça se range ! Peinture, 
graphisme, supports, panneaux indicateurs et affichettes colorées, vous ne serez plus 
jamais perdu-es dans Joubert... Atelier uniquement en deuxième semaine.

✔ Peinture > si le temps nous le permet, il est toujours question de repeindre le réfectoire. 

C'est l'amie Anne qui propose de s'y coller, avec un concept écolo à base de fromage blanc. 
Date à préciser, aussi fonction de la météo.

✔ Village des Nelwins > il fut un temps où les lutins étaient les bienvenus à Joubert, ils avaient

même leur propre village dans la forêt... Date à définir, probablement le samedi 22.

✔ Rêve ton Joubert : une séance de projection dans l'avenir du camp, animée par l'amie 

Charline, lundi 24 au soir.

 3/ SOIRÉES À THÈME 

Sam15 > Soirée Junk Food & Hamburgers maison ///  Dim16 > Fondue aux oeufs en chocolat ///

Lun17 > Des patates ///  Mar18 > Des patates ///  Mer19 > Des patates aussi ///  Jeu20 > Soupe

au Pistou ///   Ven21 > Pierro paye sa bouillabaisse ///  Sam 22 > On va faire la fête à l'Auberge

de St  Félicien !!!  ///   Dim23 > Moules Frites  préparées  par la Section Mézoise de la  France

Insoumise ///   Lun24 > Tartes à gogo ///   Mar25 > Buffet Vellave  (lentilles et autres finesses

gauloises) ///    Mer26 > on sait pas encore  ///   Jeu27 > selon vos envies ///   Ven28 > BBQ

Géant à base de Fin Gras du Mézenc (viande de boeuf AOP) ///  Sam29 > Fête des jonquilles ///

Dim30 > On fini les restes... ///  Lun1er > Banquet Républicain /// 

D'accord, là on vous donne surtout les menus alors qu'il y aura aussi de grands
débats sur l'avenir du projet "Transition Joubert", du cinéma, des jeux de société,

des veillées au coin du feu, de la musique, etc.

 4/ SORTIES, VISITES & BALADES 

✔ Sam15/ Dim16 / Lun17 > W-end de Peek : ami-es virtuel-les des réseaux sociaux, vous likez 

Joubert ? Venez vous y frotter en vrai ! 

✔ Ven21 > Concert du Zozophonic Orchestra à l'Ours Maçon (soirée délocalisée à Tence)

✔ Sam22 > Inauguration de la nouvelle Auberge de St Félicien (soirée délocalisée en Ardèche)

✔ Dim23 > Soirée Électro'râle ! tout est dans le titre, mais qui sait si en cas de belle surprise 

on ne fera pas aussi la fiesta...

http://www.ours-macon.fr/spectacles/au-programme/#c706


✔ Visite du Lieu de Mémoire : un temps fort de la vie du Plateau, la résistance passive durant 

la Seconde Guerre Mondiale. Ce musée original est un passage incontournable pour mieux 
connaître l'histoire régionale. Plusieurs visites possibles en fonction des envies.

✔ Marchés le mardi matin à Tence, le jeudi au Mazet, le samedi au Chanbom

✔ Balade au Mézenc ou au Pic du Lizieux (ascensions faciles à partir de 5/6 ans)

✔ 29 & 30 avril > Fête des Jonquilles au Chambon-sur-Lignon

 5/ RAPPEL DE NOTRE FONCTIONNEMENT 

           Séjour autogéré, chacun-e est responsable du bon déroulement général          

Ici, c'est pas l'hôtel ! 

Il y a beau avoir des lutins à Joubert, la

cuisine, la vaisselle et le ménage ne se

feront pas tous seuls. Comme si vous

étiez en colo, rotation des tâches sera le

maître mot. 

Chacun-e son tour et l'ambiance restera

au beau fixe ;

Participation aux frais

✔ Minimum 5€ par repas par personne (gratuit pour les enfants de -5ans) ; soit la pension

complète à 10€ par jour et par personne, ceci inclus :

• 1 petit déjeuner copieux (salé et/ou sucré, fromages et confitures maison)

• 1 déjeuner buffet, pic nic ou plat du jour (selon l'inspiration de l'équipe en cuisine)

• 1 dîner, avec ou sans thème (service à 20h pour laisser libre cours à vos soirées) 

• Boissons à volonté dans la limite des stocks disponibles : café, thé, infusions, sirops,

jus de fruits, et vin (les apéros et digestifs sont à la charge des participant-es)

• La taxe de séjour de 0,50€ par jour et par personne de +18 ans. 

✔ Vous êtes bienvenu-es avec vos spécialités locales et productions maison, nous serons

ravis de les inclure au menu tout en les déduisant de votre note :) 

✔ Nuitée offerte pour toute participation aux travaux et chantiers en cours. Les personnes

souhaitant venir uniquement en vacances seront facturées sur la base du tarif 2017,

soit 13€ /nuit personne + taxe de séjour

✔ Les draps et taies d'oreiller ne sont pas fournis. Merci de venir avec les vôtres ou de

louer les nôtres à raison de 10€ /séjour /pers ;



Règles de vie en commun

✔ Les participant-es à ce séjour sont sous leur propre responsabilité. Les enfats sont sous

la responsabilité de leur parents.

✔ Nous utilisons en priorité des produits frais, locaux et de saison. Les produits carnés

seront présents mais pas prioritaires (viandes et poissons pas tous les jours !)

✔ Ça tombe peut-être sous le sens, mais on rappelle à tout le monde que les propos et

attitudes sexistes, racistes, âgistes, homophobes et assimilés ne sont pas tolérées lors

de nos séjours.

✔ Aucun comportement agressif et/ou violent envers une autre personne ne sera admis. 

✔ Le Camp Joubert étant la propriété de l'Alliance Française des YMCA, les résident-es

s'engagent de manière implicite à respecter la démarche éthique de cette association (à

consulter en ligne sur www.ymca.fr)

Bon séjour à toutes et à tous :)Bon séjour à toutes et à tous :)   

https://ymca.fr/qui_sommes_nous/notre-demarche/

