
La Newsletter du mois de septembre 

 

Bonne nouvelle 

Astrid-Marie, Jean, Pascal et Stéphane ont rejoint notre équipe avec leur enthousiasme et 
leurs talents, Lucile et Michel arrivent en octobre. Youppie ! 

Le bar associatif est ouvert ! Les heures d’ouverture et les animations s’organisent. 

 

 

 

 

 

 

 

En ce moment 
La cuisine collective du restaurant commence à prendre forme, armoire positive, éviers, 
tables de travail… les différents espaces d’accueil continuent de s’aménager, tout 
s’organise au mieux pour que nous soyons aux normes rapidement  
 
Notre jardin aurait bien besoin d’un peu plus d’attention que ce que nous avons la 
possibilité de lui accorder. Merci à lui de nous avoir offert quelques délicieuses tomates, 
framboises et autres fruits et légumes. Avis aux volontaires qui ont envie de passer du 
temps à le chouchouter, dorloter, arroser, récolter. Les haricots, melons, fraises…vous en 
seront très reconnaissants et nous aussi  
      

 

 



                                  

 

Semaine de découverte 
Nous vous proposons une nouvelle semaine 
de découverte de notre lieu et projet du 
28 octobre au 3 novembre 2017. Pour plus 
d’info, rendez-vous sur notre site 
www.hameaulesages.net/evenements 

 

 

Nouveau : Séminaire créer un 

éco-lieu  
Nous organisons un séminaire d’une semaine 
pour apprendre à créer un éco-lieu. Vous 
pourrez y découvrir les différentes formes 
juridiques que peut prendre un éco-lieu, 
comprendre certains outils de gouvernance 
partagée, aborder la gestion de conflits et 
l’art de vivre en collectif, l’aspect financier 
du projet et bien d’autres choses encore, 
n’hésitez pas à consulter notre site pour plus 
d’informations 
www.lehameaulesages.net/evenements 

 
 

Co-construction d’un poêle de masse 
Un stage de quatre jours pour co-construire un poêle de masse Oxalis est prévu du 12 au 
15 octobre. Chacun est invité à apporter ses croquis précis, ses plans… 

 
 

Evénements passés 
 

Cet été, nous avons accueilli un groupe pour une 
semaine de ressourcement. Méditations, ballades, cercles 
de parole au programme de cette semaine riche en 
découvertes de toutes sortes. Nous avons pu à cette 
occasion expérimenter nos talents culinaires en matière 

de cuisine végétarienne, mmmhh 😊 
 

Une chorale et leurs amis ont élu domicile dans notre 
cuisine collective pour les quelques jours de préparation 
nécessaires à leur concert d’Estivals le vendredi 25 août. 40 
personnes ont bénéficié de l’hébergement proposé aux 
Ages. Ensuite, place à la fête le samedi soir. Ambiance 
chaleureuse et conviviale au rendez-vous. Tout ça, organisé 
de main de maître par Nicolas, merci à lui. 

Evénements à venir 

http://www.hameaulesages.net/evenements
http://www.lehameaulesages.net/evenements


 

La troisième semaine de découverte de notre lieu de vie et de notre 
projet a été riche en rencontres, joies et partages. Elle a séduit Astrid-
Marie et Pascal qui s’engagent en tant que résidents, on est heureux ! 
 

Notre premier séminaire de résidents a été très joyeux et 
constructif. 48 heures de réflexions, célébration, mise en commun et 
décisions pour souder et harmoniser le groupe et poursuivre le 
développement de cette belle aventure. 
 
 

 

 

Modifications 

Le site internet est en plein lifting 

A noter que les portes ouvertes continuent uniquement le deuxième dimanche de chaque 
mois : Présentation du projet, visite du lieu, temps de partage et repas (merci de réserver) 

 

Besoins 
Urgent !!! Nous sommes à la recherche d’un comptable bénévole qui a du temps à 
consacrer pour démarrer et gérer la comptabilité du hameau. 
 
Chaque personne qui a à cœur de participer activement au développement du projet et 
qui peut apporter des compétences particulières comme par exemple l’informatique, la 
communication, l’entretien ménager, la cuisine, le bâtiment, les espaces verts… est la 
bienvenue au hameau 
Que ce soit de manière ponctuelle lors d’une semaine de volontariat ou régulière, 
quelques heures chaque semaine 
Des personnes qui distribuent les flyers et affiches dans leur secteur 
 

 

 

 


