
Informations sur les inscriptions

Qui peut s’inscrire     ?  

Les inscriptions sont ouvertes à toutes les femmes, nées femmes, de tout âge, et particulièrement aux 
féministes et aux lesbiennes féministes.

Les différentes possibilités pour participer à la rencontre     : avec et sans hébergement  

1. Avec hébergement sur le domaine     : 

l’inscription concernera toute la durée de la rencontre étant donné qu’il serait trop compliqué pour l’équipe 
de volontaires de gérer des réservations pour seulement une partie de la semaine. 

Les options d’hébergement sont les suivantes

Gîte 2 grands gîtes avec plusieurs dortoirs : de 3 à 7 lits -une place- par chambre avec salle 
de bain et toilettes dans chaque chambre

Chalet 6 lits dortoirs -une place- dans une cabane en bois avec accès à des salles de bains et 
toilettes collectives dans un bâtiment séparé

Camping Sur le site du domaine avec toilettes et salles de bains collectives à l’extérieur

2. Sans hébergement sur le site   : 

voues pouvez réserver soit pour la semaine entière soit pour des journées séparément.

A quelques minutes à pied du domaine, se trouve un hôtel et une aire de camping qui propose également des 
locations de mobile home.

Tarifs et payement     :  

Les participantes devront payer à l’avance afin de valider leur inscription. Le tarif minimum pour assister à 
l’ensemble de la rencontre est de 50 euros pour les adultes et les enfants de plus de 15 ans.

Prix proposés pour adultes et enfants de plus de 15 ans :

Prix 1 Prix 2

Sans hébergement 50 (ou 10 € par jour) 60 (ou 12 € par jour)

camping 50,00 € 55,00 €

chalet 55,00 € 65,00 €

gîtes 60,00 € 70,00 €



Prix proposés pour enfants :

Enfants de moins de 3 
ans

Enfants entre 3 et 15 
ans

Enfants de plus de 15 
ans

Sans hébergement Gratuit Gratuit Prix pour adulte

camping Gratuit 20 € pour la semaine Prix pour adulte

Chalet et gîte Gratuit 20 € pour la semaine Prix pour adulte

Méthodes de payement     :  

Voues pouvez acheter votre ticket par carte sur le site de billetterie ou par transfert bancaire.

Faire un don     :  

Vous pouvez aider l’organisation de l’évènement en faisant une donation en suivant ce lien :

https://www.helloasso.com/associations/education-feministe/evenements/womyn-s-gathering-2016-
rencontre-feministe-2016 

L'aide financière pour les frais de visa, de voyage et d’inscription     :  

Si voues avez besoin d'une aide financière pour participer à la rencontre, voues pouvez demander un 
remboursement de vos frais de visa, de voyage ainsi que des tickets de participation (y compris pour vos 
enfants). Dans ce cas, noues voues demanderons d'indiquer le montant du remboursement souhaité, et pour 
quels dépenses (Visa, voyage et / ou ticket) sur le formulaire d’inscription.

Le remboursement se fera à la fin de la rencontre, mais noues ne pouvons pas garantir que vous recevrez la 
totalité du montant demandé. Cela dépendra des bénéfices de la rencontre (entre subventions et donations 
des autres femmes).
Si vous ne pouvez pas payer  à l'avance une partie ou la totalité de vos frais de déplacement, veuillez 
contacter directement l'équipe organisatrice pour que noues discutions de ce qu’il est possible de faire.

Annulation et remboursements

Si voues devez annuler votre participation à la rencontre, voues pourrez demander le remboursement de 
votre ticket avant le 10 juillet. Le remboursement n’est pas garanti après cette date.

Enfants     :  

Noues allons organiser une crèche volontaire pour les femmes qui auront besoin d’amener leurs jeunes 
enfants avec elles, mais :

• -Les garçons de plus de trois ans ne sont pas acceptés.
• -Le nombre maximum d’enfants de moins de 10 ans dont noues pouvons noues occuper est de 10. 

Une fois cette limite dépassée, noues ne pouvons pas voues donnez de garanties pour accueillir votre 
enfant.

Volontariat

Durant la rencontre, vous aurez à participer aux différentes tâches de la vie quotidienne telles que le 
nettoyage ou la cuisine. Les inscriptions aux créneaux de volontariat se feront à votre arrivée. 
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Les repas     :  

Trois repas par jour seront prévus pendant le rassemblement, avec petit-déjeuner froid et des plats chauds et 
froids le midi et le soir. De plus, du café, thé et choses à grignoter seront accessibles en libre service tout au 
long de la journée. Les repas sont compris dans le tarif des tickets. Pour des raisons politiques et aussi 
budgétaires, noues avons choisi de faire une cantine 100% végane, mais permettons aux femmes d'emmener 
leur propre nourriture végétarienne ou omnivore sur le domaine si elles le souhaitent. 

Les animaux au domaine     :  

Malheureusement, en raison de la présence d’animaux de ferme dans le domaine, les propriétaires 
n’acceptent pas les animaux domestiques en dehors des animaux d’assistance. . 

Voulez-voues animer un atelier     :  

Il existe deux types d'ateliers que voues pouvez animer :

1. Des ateliers théoriques ou créatifs en relation avec les thèmes du programme
Si vous souhaitez contribuer dans le cadre d’un ou des 5 sujets de discussion du programme, veuillez noues 
contacter directement pour discuter ensemble comment vous aimeriez animer l’atelier.

2. Des ateliers créatifs ou théoriques en dehors du programme (créneau 17h-19h)
Si vous souhaitez animer un atelier en dehors du programme, il vous suffit de remplir le formulaire ci-joint et 
votre atelier sera automatiquement inclus dans le programme «général».

Cela peut être des ateliers de yoga, danse, chant, tir à l'arc ou une discussion sur un sujet qui n’est pas 
compris dans le programme! Le ciel est votre seule limite !

Lignes directrices générales pour les deux types d’ateliers

Noues encourageons autant de méthodes, approches et pratiques que possible - tant que la pratique ou le 
sujet discuté respectent l'intégrité des femmes et une éthique féministe de base. Cela signifie qu’en cas 
extrême, noues noues réservons le droit de refuser des ateliers qui promeuvent (par exemple) la 
pornographie, la prostitution, le sadomasochisme ou d'autres pratiques et idéologies nuisibles et anti-
féministes.

Questions     :  

Si vous avez des questions, merci de contacter directement l’équipe d’organisation à l’adresse suivante : 
womynsgathering2016@laposte.net 
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