
Camping, hébergement et évènements

Charte d'accueil
Tu souhaites te poser quelques temps sur l’écolieu, t’arrêter pour une halte-étape 
« sécure » dans ton voyage ou pour nouer du lien humain ou découvrir la 
permaculture… ?

Tu viens pour une rencontre nonsco ou autre évènement proposés ?

Merci de prendre connaissance de la charte d’accueil.

Camping « à la ferme »
ATTENTION : JE NE PROPOSE PAS D’HERGEMENTS LOCATIFS.
Exclusivement de l’accueil tentes, camping-car, caravanes, poids lourds…

Le lieu
Un espace privé : Ma maison et son jardin de 3000 m², une salle d’activité 
professionnelle et un bâtiment de stockage.

Cet espace privé est réservé à ma famille : son accès vous est interdit sauf invitation de 
notre part. Il est notre lieu familial et intime.

Un espace commun : Une grange aménagée avec coin cuisine, tables, chaises, 
meubles de rangement, salon…., des toilettes sèches, un champs de 7 000 m² (pouvant 
accueillir un équin).

Cet espace est commun aux personnes campant sur le lieu quelques soient la durée de 
votre séjour. Chacun de vous est responsable de sa propreté et de son rangement.

* Tout matériel cassé ou disparu sera à votre charge.
* Des poubelles sont à votre disposition pour le tri sélectif et vos déchets ménagers, 
ainsi que des composteurs.
* Merci de respecter le lieu en évitant les déchets jonchant le sol.



Mode de vie
Nous sommes une famille qui ouvrons notre écolieu et y proposons diverses activités et 
compétences.

* Les repas peuvent être partagés ou pas, à la convenance de tous.
* Vous pouvez participer aux travaux du moment (jardin, construction, etc), si vous le 
désirez.

Alimentation & repas
Chacun est responsable financièrement et logistiquement de ses besoins alimentaires.
Aucun régime alimentaire particulier n’est exigé.

Personnellement, nous sommes omnivores et nous évitons les PLV pour des raisons 
d’allergies. Nous ne sommes pas des consommateurs « bio », notre seul bio est notre 
production potagère (100% naturelle, sans aucun produit chimique ou naturel).

Les enfants
Vos enfants sont sous votre entière responsabilité, nous déclinons toute responsabilité 
en cas d’accident.

Si vous enfants présentent des troubles du comportement, de l’agressivité etc, pensez à
les accompagner afin de facilité la relation avec les autres enfants.

Toutes formes de violence (physique et/ou verbale) sont interdites, notamment les 
violences éducatives. Sur le lieu, les fessées, tapes, punitions, dénigrements, 
humiliations etc sont proscrites. Si vous avez besoin de relais avec votre/vos enfant(s) : 
demandez de l’aide à un autre adulte.

Le bruit et le voisinage
Afin de respecter le sommeil de tout à chacun et le voisinage merci d’éviter le bruit 
excessif entre 23h et 8h.

Vos animaux
Veillez à la sécurité de nos animaux (chats, poules, chiennes) et celle des habitants du 
lieu. Si vos animaux sont dominants ou ne supportent pas les autres animaux ou les 
humains, merci de les garder correctement attachés. Les chiens de catégorie 1 et 2 sont
interdits.

Drogue et alcool
Les drogues et les consommations excessives d’alcool sont interdites sur le lieu. En cas 
de non-respect, vous serez immédiatement exclu.



Accueil moyen à long terme
Afin de respecter l’équilibre de ma famille et pour une atmosphère sécuritaire et 
sereine, je demande aux personnes désireuses de séjourner sur l’écolieu, pour du 
moyen à long terme (15 jours à quelques mois), d’avoir intégrées les valeurs suivantes :

Tu es acteur et responsable de ta vie
Tu as une gestion positive de tes émotions
Tu es dans une approche éducative non-violente et de non domination avec les enfants 
et les adultes
Tu es dans une démarche écologique et minimaliste

Après une première rencontre et une période d’essai, je pourrai envisager cette 
possibilité.

Je recherche en priorité des familles avec des enfants non-scolarisés ou des couples, 
mais j’accepte aussi des personnes solo.

☼

En cas de nous respect de la charte d’accueil ou si votre présence s’avère difficile pour 
ma famille ou les autres personnes présentes, j’en parlerai avec vous afin de trouver 
une solution. Je me réserve le droit de vous demander de quitter le lieu.

Merci

Erika Tombolato - L'Antre d'Imala
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