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Autonomie
Santé
Alimentation
Énergies
Vivre ensemble
Arts & culture
Économie circulaire ...

Lundi 7 mars . CASTEX

Petite histoire...
Fort de leurs expériences individuelles
multiples, les membres du collectif
« La Caravane du Temps » cherchent à
remplacer les ondes émotionnelles de
la tristesse, de la peur et de la colère :
souvent stériles face aux gouvernants
qui les récupèrent pour créer des
clivages, là où il n’y a pas lieu à débat ;
par une réflexion constructive fondée
sur les retours d’expériences de chacun.
En proposant une université itinérante,
« La Caravane du Temps » veut
participer à développer les sources
de connaissances et de partages des
expérimentations dites alternatives,
pour un présent et un demain plus
libéré.
Ce que les dirigeants du monde
appellent des « utopies », bon nombre
d’entre eux les pratiquent chacun à
leur échelle, depuis de nombreuses
décennies. Et heureusement ils ne sont
pas les seuls ! Depuis qu’ils se sont lancés
dans ce projet, il y a de cela près d’un an,
nombreux sont les individus et collectifs
qui se sont engagés à les rejoindre aux
différentes étapes de leur chemin, car
seul le partage des connaissances et
l’éveil des consciences, par soucis de
cohérence collective, permettront à ce
que les choses changent durablement !

Lieu-dit Maleychard d’en Haut (Marché de Pleine Lune)

Ce petit collectif d’habitants de la
planète Terre invite ceux des villes et
villages, situés tout le long du parcours
de leur marche, à venir partager leurs
expériences sur le sens d’une vie
collective qui ne serait plus manipulée
par des intérêts financiers, mais par la
joie d’être en vie !

. 17h .

Conférence de presse et présentation

de la démarche du collectif La Caravane du
Temps en s’appuyant sur deux libres penseurs
du Volvestre, que sont Pierre Bayle et Alexandre
Grothendieck.

C’est ainsi qu’est née l’idée d’une
« marche pour le temps libéré » !
Pour aller de Castex (09) à Saint-JeanPied-de-Port (64), « La Caravane du
Temps » empruntera principalement
le chemin de Saint-Jacques de
Compostelle, à partir de l’Isle Jourdain
et via les communes étapes de RieuxVolvestre, Carbonne, Bérat, Rieumes,
Saint-Lys, Giscaro, L’Isle-Arné, Auch,
Lasséran,
Miramont
d’Astarac,
Montesquiou, Marciac, Maubourguet,
Anoye, Morlaàs, Lescar, Estialescq,
Moumour,
L’Hôpital-Saint-Blaise,
Mauléon-Licharre, Saint-Just-Ibarre, et
traversera cinq départements (Ariège,
Haute-Garonne, Gers, Hautes-Pyrénées,
et Pyrénées-Atlantiques).

Que cette joyeuse
aventure commence !

Précurseur, Pierre Bayle (1647-1706), est un
humaniste qui se disait « citoyen du monde ». Il
créa la décisive clef de voûte de l’esprit des Temps
Modernes par son « Dictionnaire historique et
critique », qui inspira notamment les penseurs du
siècle dit « des Lumières ».
Plus proche de nous, Alexandre Grothendieck
(1928-2014), devancier brillant du XXIème siècle
a vécu aux confins du Volvestre comme érudit. Il
ouvra la porte d’un avenir plus radieux « qu’irradié »
en s’engageant personnellement sur le chemin qui
lie la science mathématique à l’écologie politique.

En présence :
du fils d’Alexandre Grothendieck, de Francis Sans
(Président de l’Association des Amis de Pierre Bayle).
Lecture d’une note d’Unk (Professeur de Philosophie).

Rejoignez-les pour les aider à faire de cette marche un lien
entre êtres vivants. À défaut, venez les rencontrer quand ils
passeront non loin de chez vous pour échanger avec eux, et
répandez l’information dans tous vos réseaux : demain ne sera
que ce que nous déciderons de faire pour lui !

Plus tôt, dans l’après-midi :
Visite de Carla-Bayle sur les pas de Pierre Bayle.
14h30 – RDV devant le musée Pierre Bayle

Soir :
Pot de l’amitié, au lieu-dit Maleychard d’en Haut.

Mardi 8 mars . RIEUX-VOLVESTRE

- 18 kms 8h30 . Départ de Castex
13h . Point de rencontre 200 m avant Le Petit Bernet
(croisement venant de la route de Montesquieu)

14h . Arrivée à Rieux Volvestre
Animations durant l’après-midi :

RDV sous la halle du marché : Reconnexion avec les arbres
(Véronik Huet), spectacles, tables de bien-être, Atelier de la Paix.

19h .

Discussion : Sous le prétexte de l’affaire judiciaire liée
au procès de Martin Guerre, nous nous interrogerons sur les
liens entre « autorités » cléricales et laïques pour évoquer les
difficultés à l’application d’une justice humaine. Quels sont les
moyens du pouvoir juridique pour améliorer le vivre-ensemble ?
Selon quelles déontologies pour tendre à la justesse ?

Pour poursuivre la réflexion : « De l’esprit des Lois » de Montesquieu.
En présence de : Francis Sans (Historien), Jean Christophe Pavanello-Bouvier (Ancien Officier du
Ministère Public sur Toulouse) et Pierre Godel (Ancien Expert pour le Tribunal de Commerce de Paris).

Mercredi 9 mars . CARBONNE
8h30 : Départ de Rieux-Volvestre
11h30 . Point de rencontre au croisement de la D73

- 12 kms -

(lieu-dit Macari)

13h . Arrivée à Carbonne
Animations durant l’après-midi :

sous les halles et/ou l‘esplanade : reconnexion avec les
arbres (Véronik Huet), jeux créatifs à base de produits
de récupération, jeux de société (L’Attrape Rêve)…

19h .

Discussion en mairie : Politique de l’autonomie
nutritive : état des lieux. Selon quels remèdes, créations et actions au profit d’une agriculture pour tous ?

Pour poursuivre la réflexion : info à venir ;)
En présence de : Gratianne Thierry (Fondatrice de l’association Second Air qui organise des

immersions de SDF toulousains dans des fermes du Volvestre), la Mairie de Carbonne et l’association
3PA (qui œuvrent ensemble à l’autonomie alimentaire biologique des équipements collectifs de la ville).
info surlignée en jaune = info en cours de confirmation/précision

Jeudi 10 mars . BÉRAT

- 15 kms -

8h30 . Départ de Carbonne
13h . Point de rencontre à Lieu-dit Capoulet
14h . Arrivée à Bérat
17h30 . Trois cercles de paroles masculins,

féminins, LGBTQI+, suivis d’une synthèse des
échanges. RDV sur la place du marché.
En hommage aux humains, et avant tout, à la part
féminine structurant tout être, nous établirons un
échange, sur ce que nous pouvons attendre des
liens entre masculinité et féminité ?

Pour poursuivre la réflexion : info à venir ;)
20h30 . Spectacle théâtral sur l’amour « À quoi ça sert l’Amour ? » par une troupe amateur de

Bérat, salle Campagn’Art.

Vendredi 11 mars . RIEUMES
- 15 kms -

8h30 . Départ de Bérat
12h30 . Point de rencontre au Barrage

du lac de Savères

14h . Arrivée à Rieumes
Animations durant l’après-midi :

Au camping : bibliobus, ateliers de l’école du
dehors par l’association « Rivages »...

20h . Discussion : Qu’est-ce que la pédagogie, ou quels sont les droits et devoirs du savoir en Démocratie ?
Pour poursuivre la réflexion : « Une société sans école » d’I.Illich - Coll. Point Seuil.
En présence de : Sophie Rabhi, fondatrice de l’école « La Ferme des Enfants » à Rieumes et

l’association « Rivages », collectif d’associations en faveur d’une école du dehors.

info surlignée en jaune = info en cours de confirmation/précision

Samedi 12 mars . SAINT-LYS
- 15 kms -

8h30 . Départ de Rieumes
14h . Point de rencontre sous la halle à Saint-Lys. Accueil par une association locale.
14h30 .

Discussion sous la halle : Pourquoi, en période de crises énergétiques, la liberté de
mouvement tend paradoxalement à rendre l’humain « auto dépendant » ? Comment aménager une
politique de la ville respectueuse de l’humain ?

Pour poursuivre la réflexion : info à venir ;)

. 15h30 .
MANIFESTATTION
en faveur du PIÉTON et du NOMADISME

Dimanche 13 mars . L’ISLE-JOURDAIN
8h30 . Départ de Saint-Lys
12h30 . Point de rencontre à Pujaudran
14h30 . Arrivée à L’Isle-Jourdain
Animations durant l’après-midi :

- 19 kms -

Au stade de rugby, « Le Village des Initiatives ».
Projection et discussion : L’alimentation et l’agriculture
face au bio capitalisme… État des lieux. L’humain
se dévitalise, comment le « revitaminiser » pour
permettre aux agriculteurs et à la Terre de bien vivre ?

Pour poursuivre la réflexion :
info à venir ;)

En présence de : L’Isle-Jourdain en Transition,

Jérôme Rafanel (Jardins de la Marquise), Luce Bouloré
(agricultrice) et Sarah Reynard (Le Bosquet Fantastique).

19h30 . Repas préparé par Maïs Population.

de Saint-Lys au Camping « Le Chemin Vert » : 1h30 - 5 kms

À TERRE BLANQUE :
18h . Atelier de la Paix « L’appréciation », proposé par Isabelle Moulin.
21h . « Bal Trad » par la Compagnie du Volvestre « La Bobine ».

Lundi 14 mars . REPOS

à L’Isle-Jourdain au Village des Initiatives, stade de rugby
11h . Balade sur les plantes sauvages comestibles
avec Monique Forestié

14h30 . Atelier d’écriture
avec Pierre Godel

16h30 . Atelier de la Paix « La force intérieure »
avec Isabelle Moulin

Chantier collectif autour de la préparation
d’un jardin potager
À partir de 18h . « Récup’ soupe en musique »

Mardi 15 mars . GISCARO

Jeudi 17 mars . AUCH

- 16 kms -

8h30 . Départ de L’Isle-Jourdain
12h30 . Point de rencontre à Monferran-Savès
14h . Arrivée à Giscaro
Animations durant l’après-midi :

- 24 kms -

8h30 . Départ de L’Isle-Arné
12h30 . Point de rencontre à Montégut

Atelier de la Paix « La conscience de soi ».

. 13h30 .

18h30 .

Discussion à la salle polyvalente :
Le développement de l’autoroute entre Auch et Toulouse a des incidences sur la géographie locale.
Quelle organisation de l’espace avec, pour et à la campagne ? Quel mouvement de vie, la marche
enclenche-t-elle naturellement ? Entretenons nos « pas-sages »…

Pour poursuivre la réflexion : « Le droit du sol » d’Étienne Davodeau - Éd. Futuropolis.

Mercredi 16 mars . L’ISLE-ARNÉ
8h30 . Départ de Giscaro
12h . Point de rencontre à Cahuzac
14h . Arrivée à L’Isle-Arné
Animations durant l’après-midi :

- 17 kms -

Atelier de création de briques en terre crue compressée
& Atelier de la Paix « La clarté » .

17h . Préparation de la « Récup’ soupe ».
18h . Discussion au gîte « Lamothe » :

Face à une rétention de l’espace et des sols à l’échelle
de la planète, relocalisons-nous selon un mode « d’habiter au naturel ». Quels sont les moyens
d’un développement individuel cohérent via « l’éco-habitat » ? Construire sa maison, n’est-ce pas
s’édifier soi-même ?

Pour poursuivre la réflexion : info à venir ;)
20h . Dîner « Récup’ soupe en musique ».
En présence de : Gérard Vives (hôte et l'un des pionniers du renouveau de la terre crue),
l’association Halem et Échelle inconnue (associations en faveur de l’habitat léger).

MARCHE pour la SOLIDARITÉ
16h . Arrivée à Auch
Animations durant l’après-midi :

sur la place, face à « l’Abri des Possibles » :
Atelier de la Paix « La compréhension », atelier d’écriture, atelier « mouvement-dessin », reconnaissance
des plantes sauvages comestibles...

20h30 .

Projection du film « Quand les tomates rencontrent Wagner » au Cinéma 32.
Thème : La solidarité dans le monde paysan. Suivi d’un débat sur la thématique : L’homme
consomme plus d’énergies que notre planète ne sait régénérer, et l’humain se consume vainement.
L’anthropocène conduit la planète à ne plus pouvoir nous supporter. Comment libérer sa vie
quotidienne en instaurant des échanges solidaires et respectueux ?

Pour poursuivre la réflexion : « La stratégie de l’escargot » de Sergio Cabrera – Film de 1993.

Vendredi 18 mars . LASSÉRAN

Samedi 19 mars . MIRAMONT D’ASTARAC

10h . Départ de Auch, place de la Cathédrale

8h30 . Départ de Lasséran
10h . Point de rencontre à Lasséran
13h . Arrivée à Miramont d’Astarac
Animations durant l’après-midi :

- 9 kms -

. 10h .

- 9 kms -

À Milas : atelier vannerie & tambours chamaniques. À Miramont d’Ast. (bourg) : Atelier de la Paix : « Le choix ».

MARCHE pour la PAIX

18h . « Bal Trad » avec initiation danse, suivi d’un repas à la Ferme de Refaire.
18h30 . Discussion (mairie) : Des convergences aux confluences… L’être-ensemble est un

Animations durant l’après-midi : Atelier de la Paix « La dignité », atelier d’écriture,

Pour poursuivre la réflexion : « Le manifeste différentialiste », H.Lefebvre - Éd. Grevis (2020).
21h . À Marciac, sous le chapiteau

13h . Arrivée à Lasséran

rapport complexe entre les notions « d’individualité » et de « collectivité ». Entre alter ego, comment
amender plus spécifiquement la vie d’une association : par un accord minimaliste et/ou sociétal ?

projection de film (voir avec la Mairie).

« Bal Trad » par la Compagnie du Volvestre « La Bobine », en partenariat avec la Cantine de la Penac.

17h . Préparation de la « Récup’ soupe ».

Dimanche 20 mars . MONTESQUIOU

18h .

Discussion à « la salle de la laïcité » :
L’économie nucléo-numérique, orchestrée notamment par les scientifiques du lobby militaro industriel,
nous conduit à notre autodestruction : quels sont les antidotes pour éviter de mettre la Vie en danger ?

Pour poursuivre la réflexion : « Docteur Folamour » de St. Kubrick, film de 1964 /

« Survivre et Vivre » : critique de naissance de l’écologie coordonnée par Céline Pessis – Éd. L’échappée (2014).

20h . Dîner « Récup’ soupe en musique ».

- 14 kms -

8h30 . Départ de Miramont d’Astarac
12h . Point de rencontre à l’Isle de Noé
14h . Arrivée à Montesquiou

Animations durant l’après-midi : Surprises & improvisations créatives « Chez les
Voisins », café associatif. À Marciac sous le chapiteau, matin : atelier cirque et autres & après midi :
spectacle enfants à la Ferme de Refaire.

17h . « Mémoire Imaginaire », spectacle tout public, par Mathieu de la Bobine & préparation de la « Récup’ soupe ».
18h . Discussion à la salle du Temps Libre : Qu’est-ce que la Foi, la Raison, la « dé-raison » ?
Peut-il y avoir des raisons rationnelles et raisonnables laïques pour suppléer aux dogmes fidéistes ?
L’enfermement de chacun dans des croyances empêche les êtres humains de chercher leur propre
voie à un mieux-être ensemble…

Pour poursuivre la réflexion : « Pierre Bayle et la libre conscience », coordonnée par
Philippe Fréchet – Éd. Anarcharsis (2012) / « Dieu en personne » de M.A. Mathieu – Éd Delcourt.

20h . Dîner « Récup’ soupe en musique ».
En présence de : Khaled Roumo, animateur d’ateliers spirituels interconfessionnels depuis

plus d’une vingtaine d’année, poète et essayiste, et « d’Êtres souverains ».

18h . À Marciac, sous le chapiteau

Scène ouverte par la Compagnie du Volvestre « La Bobine », en partenariat avec la Cantine de la Penac.
info surlignée en jaune = info en cours de confirmation/précision

info surlignée en jaune = info en cours de confirmation/précision

Lundi 21 mars . MARCIAC

- 24 kms -

8h30 . Départ de Montesquiou
14h . Point de rencontre à Montlézun
16h . Arrivée à Marciac
Animations durant l’après-midi :
Surprises & improvisations créatives !

Pour poursuivre la réflexion : info à venir ;)
En présence de :

La liste « Poil à gratter », qui a mené une campagne avec un nez de clown,
sur le canton de Marciac lors des dernières élections.

21h . Sous le chapiteau

« La Zone d’Expérimentation Précaire» (forum débat), par la Compagnie du Volvestre « La Bobine »,
en partenariat avec la Cantine de la Penac.

Mercredi 23 mars . MAUBOURGUET
- 20 kms -

8h30 . Départ de Marciac
12h30 . Point de rencontre à Aurébiat

. 12h30 .
MARCHE pour L’EAU
14h30 . Arrivée à Maubourguet
Animations durant l’après-midi : RDV sous la halle du marché à 15h45 pour une

promenade dans la ville, qui s’est construite sur la problématique de l’eau, avec l’intervention de la
MEVA (Maison de l’Eau Val d’Adour). Animation en partenariat avec le Lycée & Atelier de la Paix « L’espoir ».

17h . Le Théâtre de la Terre présente « Entre deux mondes », spectacle citoyen.
19h . Discussion : À l’Eau, à la Terre et au Cosmos… De l’Eau pure pour tout vivant !

Que signifie habiter notre planète ? Qu’est-ce qu’un droit naturel inaliénable ?

Mardi 22 mars . REPOS à Marciac
À partir de 16h :
. Atelier de la Paix « La plénitude »

Pour poursuivre la réflexion : info à venir ;)
En présence de : Maison de l’Eau du Val d’Adour (MEVA – structure institutionnelle en charge

de la gestion et de la revalorisation de son lit de rivière mobile – exemple de gestion trans-frontières
administratives), Pierre et Terre (Association œuvrant à la reconnaissance normative de systèmes de
phytoépuration, et de récupération des urines dans leurs toilettes sèches pour leur valorisation par
usages multiples ; dans l’agriculture par exemple !).

avec Isabelle Moulin

. Discussion : À la Cantine de la Penac, café associatif.
Pour quelle démocratie ? Celle où le pouvoir du peuple
est exprimé par le peuple et pour le peuple ?
Ou encore : démocratie Socratique ? Participative ?
Coopérative ?

20h . Projection du film en ciné-débat
« Une fois que tu sais », au cinéma de la ville,
avec les outils de
l’intelligence collective.

suivie d’une animation

info surlignée en jaune = info en cours de confirmation/précision

Jeudi 24 mars . ANOYE

Samedi 26 mars . LESCAR

- 23 kms -

- 20 kms -

8h30 . Départ de Maubourguet

8h30 . Départ de Morlaàs

15h . Point de rencontre à Momy

13h . Point de rencontre à la Forêt du Bastard

16h . Arrivée à Anoye
17h . Atelier Clown, dirigé par le Théâtre de la Terre.

14h30 . Arrivée à Lescar
17h .

Le Théâtre de la Terre présente « Entre
deux mondes », spectacle citoyen.

À partir de 18h . Préparation & dégustation de la « Récup’ soupe en musique ».

Vendredi 25 mars . MORLAÀS

- 16 kms -

8h30 . Départ de Anoye
10h30 . Point de rencontre à l’aire de repos
de Gabas

13h30 . Arrivée à Morlaàs
17h . Le Théâtre de la Terre présente
« Entre deux mondes »,
spectacle citoyen.

19h .

Discussion : De l’idéologie du progrès
perpétuel à la gestion des déchets.
Comment mettre en place une économie
circulaire du périssable et de l’impérissable ?
En route vers une « éco-logique » du recyclage à
l’infini ? (en hommage à Bernard Charbonneau !)

Pour poursuivre la réflexion : « La nature du combat » de J. Ellul et B. Charbonneau –
Éd. L’échappée (2020).

Dimanche 27 mars . ESTIALESCQ

- 24,5 kms -

8h30 . Départ de Lescar
13h30 . Point de rencontre à La Commande

Mardi 29 mars . MOUMOUR
- 14 kms -

9h . Départ d’Estialescq
14h . Point de rencontre à la Cathédrale d’Oloron

. 13h30 .
MARCHE pour la TERRE

. 14h .

16h . Arrivée à Estialescq
Animations durant l’après-midi : Surprises & improvisations créatives !
17h . Le Théâtre de la Terre présente « Entre deux mondes », spectacle citoyen.
19h . Discussion à l’écolieu de Presles : De l’énergie fossile à l’énergie individuelle, de quelles

MARCHE pour L’ AIR

énergies avons-nous besoin ? Que disent les sciences ? Pour passer de la notion de propriétaire à
locataire de la planète Terre, le changement de paradigme est nécessaire ! Quelles sont les mesures
prioritaires ?

Pour poursuivre la réflexion : info à venir ;)
En présence de : Bruno Decle (Membre de Haut Béarn en transition – Spécialiste sur les
énergies fossiles) et Alexandre Jauliac (thérapeute ariégeois).

Lundi 28 mars . REPOS à Estialescq
Temps de paroles
& autres surprises !

15h . Arrivée à Moumour
Animations durant l’après-midi : Surprises & improvisations créatives !
18h . Discussion à la salle polyvalente : Le bon air sain se fait de plus en plus rare, alors qu’il est l’un

des inaliénables droits du Vivant. L’éthique de l’économie devrait être encadrée par une écologie en
faveur de la qualité de l’air ambiant !

Pour poursuivre la réflexion : info à venir ;)

Mercredi 30 mars . L’HÔPITAL-ST-BLAISE
8h30 . Départ de Moumour

- 18,5 kms -

12h . Point de rencontre à Préchacq-Josbaig
14h . Arrivée à L’Hôpital-Saint-Blaise
Animations durant l’après-midi :
Surprises & improvisations créatives !

18h30 . Discussion au gîte pèlerin : Du tic du troc à l’économique virtuelle, quels sont les enjeux

d’une indépendance interdépendante ? La mutualisation propice est bénéfique pour tous. Dans
une société où les échanges sont clivés entre don et utilitarisme libéral : le temps peut-il être gratuit ?

Pour poursuivre la réflexion :

« Âge de pierre, âge d’abondance » de M. Sahlins
- Éd. Folio / « L’essai sur le don » de M. Mauss / « Sociologie et Anthropologie » - Éd PUF Coll. Quadrige.

Jeudi 31 mars . MAULÉON-LICHARRE
8h30 . Départ de Hôpital-Saint-Blaise

- 16 kms -

13h . Point de rencontre au lieu-dit Gatzan
15h . Arrivée à Mauléon-Licharre
Animations durant l’après-midi :

Surprises & improvisations créatives !

18h30 .

Discussion à la Maison des Services au Public, dans la salle Irraty : Des maux aux mots, le
langage est au cœur de la Vie et une condition du dialogue d’où découle le droit à être.
Si la parole est bel et bien un prérequis de l’identité, comment la langue ou le langage peuvent-ils
libérer ?

Pour poursuivre la réflexion : « Paroles » de J. Prévert - Éd. Folio / « Le vol d’Icare » de R. Queneau.
En présence de : Vox Scriba, association d’écrivains publics.

Vendredi 1 avril . SAINT-JUST-IBARRE
er

8h30 . Départ de Mauléon-Licharre
11h30 . Point de rencontre à Ordiap (bons marcheurs)
ou 14h . Au lieu-dit Gaztanbidea
15h . Arrivée à Saint-Just-Ibarre
Animations durant l’après-midi :

- 20 kms -

Surprises & improvisations créatives !

18h .

Discussion au fronton de pelote basque,
derrière l’école Saint-Joseph : Qu’est-ce que
l’autonomie ? Comment mettre en place les moyens nécessaires pour que chacun puisse en acquérir
l’usage ? À titre individuel et collectif !

Pour poursuivre la réflexion : info à venir ;)
En présence de : Bizi - présentation de leur projet Burujabe « Reprendre possession de nos vies ».

Samedi 2 avril . ST-JEAN-PIED-DE-PORT

- 22 kms 8h30 . Départ de Saint-Just-Ibarre
14h30 . Point de rencontre à Saint-Jean le Vieux
16h . Arrivée à Saint-Jean-Pied-de-Port
Animations durant l’après-midi : Surprises & improvisations créatives !
18h . Point de rencontre sous la halle. Discussion : Les modes de vie ‘nomade’

et ‘sédentaire’ structurent nos priorités. Le cheminement existentiel éclaire le sens
que chacun donne aux libertés légitimes. Continuons à créer pour accepter nos
altérités et résister en respectant la Vie !

Pour poursuivre la réflexion : info à venir ;)
En présence de : Présentation du projet EHLG - création d’une chambre d’Agriculture

Basque - « Pour une agriculture paysanne et durable en pays basque ».

Et là, on aimerait faire une

grande fiesta !
... GRATITUDE ...

info surlignée en jaune = info en cours de confirmation/précision

TU VEUX PARTICIPER
À L’AVENTURE ?
Quelques conditions essentielles...

Combien ça coûte ?

• Être en bonne condition physique

En toute transparence, nous proposons
3 tarifs différents, te laissant le libre choix,
en fonction de tes possibilités, de tes envies
et de ta conscience :

• Être assuré « responsabilité civile »
• S’engager pour une semaine minimum
• Remplir et renvoyer un bulletin d’inscription
accompagné de 30% d’arrhes avant le 26 février

À quoi va servir cet argent ?

• à 20€/jour : nous te soutenons
• à 25€/jour : prix d’équilibre
• à 30€/jour : tu nous soutiens
Communication
& administratif

Culture populaire

BUDGET PRÉVISIONNEL :
20 À 25 000 €
pour 40 pers./jour sur les 25 jours,
soit pour environ 1 000 repas et nuitées !

Repas bios

(petit-déj & dîner)

Logistique

(salles de réunion,
frais de transport,
sécurité des marcheurs,
produits d’entretien, ...)

Hébergements & eau chaude

CONTACT & INSCRIPTION :
. Par email : contact-lcdt@protonmail.com
. Via Facebook : la caravane du temps
. Tu préfères avoir un interlocuteur au bout du fil ?

Indique ton numéro de téléphone dans ton message
et nous te rappellerons dans les meilleurs délais !

Quelques partenaires...

... et plein d’autres !

Réalisation : Cécile CARON, ccomc.fr - IPNS - Ne me jetez pas sur la voie publique : gardez-moi ou partagez-moi !

- Contact & Inscription -

