verse ma cotisation de .........€ pour : une
semaine □, un mois □, un an □
Je désire participer à une formation □, une
résidence □, une assemblée □, une
activité ........................................ □
Je participe au financement solidaire des
travaux en effectuant : un prêt □ un don,
d'un montant de ............................... € □
je souhaite être tenu regulièrement
informé des événements sur le site □, par
courriel □, par courrier □
Carte N° ..........................................
Date : ................. /................. / 201........
Prénom : ….......................................................
Nom : …......................................................
Adresse :....................................................
.................................................................
Téléphone : …..................................................
Courriel : …...................................................
Signature :

Collectif Créatif du Castellas

Association loi 1901, Ales W301002060

3 impasse du Castellas
30160 Bessèges (Gard)
Tel : 04-66-60-31-57
contact@collectifcreatifcastellas.org

Comment ça
marche ?
L’association Collectif
Créatif du Castellas y
a acheté une
ancienne maternité du
19 ème siècle afin d'y
développer
progressivement
diverses activités.
Enchâssé dans un
écrin de verdure,le site offre de nombreuses
ballades, randonnées ou autres
expériences alternatives à proximité.le
conseil, composé des membres engagé-e-s,
prend, hebdomadairement et au consensus,
les décisions courantes. Certains cercle de
réflexion se réunissent mensuellement et
l'assemblée des membres, annuellement.
Chacun-ne peut être accueilli, sur
réservation et, après être devenu membre :
- Profiter en toute liberté des moments de
convivialité offerts par les évenements, la
cantine, le foyer, ...
- Contribuer aux
frais.
- Participer aux
expérimentations,
chantiers-école, vie
collective, lors des
semaines de
rencontres créatives qui débutent chaque
deuxième lundi du mois.
- S'impliquer fraternellement dans des
activités, travaux en cours, ...
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Je soutiens l'action du CCC, adhère et

Le cadre :

En bordure du village
de Béssèges, une
ancienne cité minière
située au sud-est
des monts
Cévennols, entre
Gard, Ardèche et
Lozère.
Enchâssé dans un
écrin de verdure,le site offre de nombreuses
ballades, randonnées ou autres expériences
alternatives à proximité.

Etre accueilli :

>Réservation, petit parking et chiens en laisse.
> En priorité lors d'un séjour de Coopération
Créative du Castellas, à partir de chaque
deuxième Lundi du mois 9h00.

Participer :

> En informant et restant informé du projet,
des stages, cercles ou travaux ...

PAF* durant un séjour par jour/semaine/mois

+ Adhésion : 1/5/10 €
+ Frais de séjour (+ de 12 ans) : 5/25/75 €
+ Hébergement au choix :
> Camping-dortoir : 3/15/40 €/personne
> Chambre 1 à 6 places : 10/50/150 €/piece
> Draps/couvertures : 5 €
+ Atelier : 15/75/225 €/piece
+ Cantine bio végétarienne : 5 €/repas.
- Le repas offert pour chaque demi journée
d'ouvrage collectif

= Participation minimum Aux frais de
Fonctionnement

Pourquoi cette
aventure ?
Cette dynamique a été
impulsée pour :
- Nous offrir un espace
de Liberté personnelle,
de formation, de
créativité, d'ouverture,
de rencontres,
réinventer des modes
d'intélligence collective et imaginer un
individualisme éthique qui permette de trouver
un équilibre entre soi et le groupe.
- Mettre en place une Egalité dans nos
rapports, nos règles de vie commune, notre
fonctionnement,
notre
gouvernance
collective,
participer à la
réflexion sur la
transition
énergétique, les
modes de
résilience, la
participation citoyenne, expérimenter et
partager des solutions concrètes, viables et
reproductibles.
- Développer une nouvelle Fraternité dans
nos activités, nos échanges, notre économie,
oeuvrer au bien commun, avec enthousiasme,
par plaisir et en alternative au travail contraint.
L'objectif à terme est de participer à
l'émergence d'un réseau d'ékolieux portant ces
valeurs.
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Où en sommes
nous ?
Les équipes pionnières
qui ont retroussé leurs
manches ont œuvré sur
les lieux, réalisé la
première phase de
travaux et financé les
achats. Huit unités d’hébergement de 25
m², des espaces collectifs et plusieurs
ateliers artisanaux sont opérationnels.
Plusieurs centaines de membres, visiteurs
ou permanents, ont pu être accueillis,
découvrir l'expérience, participer aux
débats et travaux.
Fleurs, poulailler,
ruches, fruitiers,
légumes divers et
variés sont en
production
expérimentale
dans les jardins en
permaculture/biodynamie.
La cantine gastronomique végétarienne est
ouverte plusieurs jours par semaine et
s’autofinance.
Plusieurs groupes ont bénéficié de
l'infrastructure pour organiser leurs
résidences, rencontres, AG ou séminaires.

Prénom : ....................................
Nom : ........................................
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