
  
 

 CAMPING 
CAMPING 

prêt à 
camper 

CARAVAN 
DORTOIR 

 à 4 
DORTOIR 

 à 2 
CHAMBRE 

PRIVÉE 

CHAMBRE 
PRIVÉE 
(couple) 

TARIF/pers 
1 semaine 

225 250 300 350 400 500 400 

TARIF/pers 
2 semaines 

375 400 500 600 700 900 700 

Nbre de 
places 

3 tentes de 2 
personnes 

max 

1 tente de 2 
personnes 

max 
2 4 2 1 2 

Les tarifs incluent 3 repas végétariens (le repas du soir est préparé par les participants), la literie (sauf pour le camping), 
le wifi, l'accès à la piscine et au feu de camp. Formulaire de pré-inscription ici. 
 
GROUPES DE 10 PERSONNES MAXIMUM DANS CHAQUE COHORTE 
 

DATES ; deux premières semaines des mois de juin (2-14), juillet (30-12), août (4-16), septembre (1-13) et 

octobre (6-18) (cohorte de 5 seulement). SÉJOURS DE 1 SEMAINE DISPONIBLE SEULEMENT LA 1RE SEMAINE à 
moins d'avoir déjà participé à un programme immersif chez Verte Santé. Des dates seront ajoutées au besoin. 
 

ARRIVÉE :  
 Dimanche entre 17 et 18 h; 

 Un repas léger sera servi vers 19 h suivi d'un cercle de l'amitié autour d'un feu de camp si la météo le permet 

 LEVÉ : présence requise au jardin dès 7 h 50 

 COUVRE-FEU : pour permettre le repos et la récupération de tous, aucun bruit ou aller-venu ou utilisation de la 
cuisine après minuit (21 h dans le cas de la cuisine). 

DÉPART : 
 Vendredi entre 19 et 20 h. Un repas sera servi vers 18 h 

 

POUR LES SÉJOURS DE DEUX SEMAINES 
 
Il est possible de passer la fin de semaine sur place si vous nous en avisez dès votre inscription et moyennant un 
supplément à discuter. Aucun repas ne sera servi les week-end. 

https://goo.gl/forms/UyC5C7OZ8zG9e3Uj1


  

 
NOURRITURE : 
 Il nous est impossible d'accommoder toutes les intolérances et allergies alimentaires possibles. Si vous êtes dans 

cette situation, veuillez prévoir et apporter le nécessaire pour les repas qui ne vous conviendraient pas.  

 Les repas sont savoureux, bien équilibrés et soutenants. Ils sont composés de légumes (sauvages et de notre jardin 
lorsque c'est possible), de légumineuses et de céréales (pâtes, riz, semoule, quinoa, pain entier...), de tofu, d'œufs, de 
fromage de base et de fruits. 

 Les boissons disponibles comprendront : lait, laits végétaux natures, café filtre, thé noir et thé vert, tisanes, le tout en 
quantité raisonnable.   

 Nous ne fournirons aucun dessert sucré, biscuit, gâteau, croustilles, etc. Au besoin, les collations entre les repas 
comprendront des fruits, des arachides, du pain complet et du beurre d'arachide nature. 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE COHABITATION HARMONIEUSE 
Il n'y a pas de "domestiques" ou de "femme de ménage" chez Verte Santé. L'eau provient d'un puits artésien. 
Pour ces raisons, dans un esprit coopératif, chacun devra 

 s'assurer de laisser en parfait état de propreté et de rangement les lieux et les outils qu'il utilise, chaque fois qu'il les 
utilisent (salle de bain, cuisine, piscine, salle de bain et douche extérieures, ateliers et officine, terrasse, roulotte, etc.) 

 s'occuper de ses effets personnels en tout temps et ne rien laisser traîner dans les espaces communs 

 utiliser les installations sanitaires extérieures pendant la journée (la maison est fermée pendant les heures de travail) 

 laisser leur téléphone cellulaire dans la maison pendant les heures de travail 
Chacun pourra : 

 (Pour les hébergements dans la maison) Prendre une douche de 10 minutes par jour et un bain par semaine 

 (Pour les séjours de 2 semaines) Faire une lessive par semaine; la lessive se fait collectivement, à raison d'un 
maximum d'une machine pour 2 personnes par semaine 

 
CAMPING 
Les participants qui choisiront une des options de camping ou la caravane n'auront pas accès à la maison. Une salle de 
bain extérieure, une douche solaire et une cuisine (dans la caravane et à l'extérieur) sont à leur disposition. Ils auront 
accès au wifi et à la piscine.  
 
LE TRAVAIL D'OFFICINE SERA RÉSERVÉ AUX PARTICIPANTS QUI RESPECTERONT TOUTES LES RÈGLES 
D'HYGIÈNE, DE PROPRETÉ ET DE COHABITATION HARMONIEUSE 
 


