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Accessible aux fauteuils roulants et aux autres formes de handicap

Pour les fauteuils roulants, l’arrivée de la cabane se fait par l’arrière avec
une rampe à 4 % qui, de ce fait elle est très facile d’accès aux personnes
âgées, avec des béquilles, ainsi qu’aux jeunes enfants et aux poussettes.

Il y a 4 chambres spacieuses séparées et 9 lits

Voici la vue que l’on a depuis la grande cabane
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A l’intention du plus grand nombre, nous avons souhaité :
- Créer un ’’LIEU DE DECOUVERTE ECOLOGIQUE’’ avec visites pédagogiques sur la Bioconstruction, la Permaculture et plusieurs autres
pratiques alternatives, simples et économiques, pour aider dans leur quête, celles et ceux qui recherchent le bien-être en redécouvrant une vie
saine et naturelle sans dépenser des fortunes.
- Mettre tout en œuvre pour que ce lieu et toutes les activités qui s’y développent, soient accessibles aux personnes à mobilité réduite et
à toutes celles qui sont en situation de handicap ainsi qu’à celles qui sont électro-sensibles.
- Ancrer ce lieu de découverte écologique dans le site préservé, naturel et fabuleux de la sauvage vallée de l’Aulne, entourée des montagnes
noires recouvertes de milliers d’hectares de forêts primaires qui protègent et sauvegarde une Biodiversité végétale et animale extraordinaire, en
bordure de ce merveilleux canal qui relie la Bretagne de Nantes à Brest.
- Construire des habitats bios insolites (Cabanes perchées dans les arbres, Huttes celtes, Paillourtes, Tipis, Roulottes, Bateaux couchette
navigants sur l’Aulne) et aussi des jardins dans l’esprit de la Permaculture (Légumes, fruits, plantes sauvages, médicinales et fleurs aromatiques)
- Permettre au grand public de visiter ces chantiers pendant la construction, ces jardins aux méthodes ancestrales mais oubliées, ainsi que les
ateliers de savoir-faire artisanaux et artistiques, écologiques et économiques, pour expliquer avec démonstrations et animations, que cela peut
être vraiment facile et accessible de vivre sainement en retrouvant des pratiques simples et abordables.
- Organiser des conférences, symposiums et formations, dans tous les domaines de l’écologie vivante et de la culture de paix en Bretagne.
- Proposer à tous les publics, des locations de séjours, (à la journée, quelques jours ou plus) en habitats bios insolites, pour se reposer, se
ressourcer et se reconnecter en redécouvrant la Nature.
- Promouvoir la Culture bretonne d’origine Celte, avec ses langues et ses nombreuses pratiques authentiques, artistiques et artisanales qui,
grâce à une profonde conscience populaire, ont été sauvegardées en Bretagne.
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Prénom............... ..................... ................................................ ................................ ............................................................... ............................................ Nom : ............... ..................... ........................................................................ ....................................... ............... ..................... ....................................
Adresse : ..................... ........................................................................ ...................... ......................................... ...................... .............................................................................................................. .......................................... ............ .......................................... .................... ................................................. ........

Code Postal : ............................................... .................................................................................................. ............ ....................................... Ville :......................................................... ..............................;........................ ................ ..............…..............;........................ ................ ...........................
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COTISATION 2019
Gratuit pour les Travailleurs Volontaires;
(Bénévoles

qui

travaillent

sur

(Bulletin

les

chantiers )
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à
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l’adresse
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