Visite du maquis le 8 mai 2022
Nous avons rencontré (ADN 34, ADN 26/07 et SDN 11) les animatrices et
animateurs du camping autogéré du Maquis . L’accueil a été très chaleureux
dans un domaine immense, boisée avec de superbes lieux de camping, des
toilettes et douches extérieures et intérieures, deux cuisines (une interne au
bâtiment central et une à coté des lieux des ateliers), plusieurs sites
d’ateliers abrités par des arbres ou sous chapiteaux ou encore dans un
bâtiment. Qu’il pleuve ou qu’il fasse très chaud il sera possible de tenir des
ateliers en plénières ou par thèmes dans les meilleures conditions.

Les Ateliers

Douches et toilettes extérieures

Deux cuisines. Une en extérieur bien équipée en rangements, frigos, cuisinières, et à coté des lieux de débats et une autre dans la maison commune.
Nous commanderons le pain à l’atelier du camping.

Les cuisines

Le Pain maison
Les courses: Florence quand elle connaîtra le nombre de
participantEs préparera les menus et les achats nécessaires. Didier,
Anne et Dominique feront les courses le jeudi en privilégiant les
achats locaux.

Et le vin du coin
Le vin du Minervois sera fourni par le Maquis.

Des lieux de camping
abrités du soleil
1) Voyage
Trains : Il faut une heure pour venir de la gare de Narbonne. Nous serons en mesure de venir chercher les
personnes qui viennent par le train le vendredi 8 après midi à la condition que chacunE nous indique au
préalable ses heures d’arrivées. Les téléphones sur le site avec Orange fonctionnent bien, vous pourrez nous
joindre sur ce numéro 06 72 07 76 42.
Voitures : Après déchargement des sacs, tentes, matériels, elles devront être garées dans le parking à l’entrée
du camping.
2) Couchage: les gîtes du maquis: total 26 places (+ 3) et Eric fournit une grande tente.
1) petit gîte: 4 places (+1)

2) Chiapas 1994: 2 places

1 chambre lit double

1 chambre 1 lit double

en bas une chambre 2 lits
simples,
en haut 1 chambre 2 lits 1 place
avec possibilité ajout matelas
simple

1 chambre 1 lit simple
1 chambre 2 lits 1 place

une chambre 2 lits
superposés avec possibilité
d'ajouter un matelas simple au
sol

4) Nouveau gîte: 6 (+1)

3) Spartacus: 5 places (+1)

1 chambre 2 lits 1 place avec possibilité
matelas 1 place au sol

5) grand gîte: 9 places
1 chambre 4 lits 1 place
1 chambre 3 lits 1 place
mezzanine 1 matelas double

Il y a des douches dans certaines
chambres, et pour les autres des
douches et toilettes dans le bâtiments contiguë.
Il est préférable d’apporter draps
et taies d’oreillers

en haut 1 chambre 1 lit double,
6) Camping : Il y a de multiples lieux possibles. Toutefois près
des toilettes et douches et des lieux d’ateliers et de repas il y a un
site abrité du soleil en terrasse.

Minerve
Il y a en outre des gîtes sur Minerve 8km, Azillanet et
autres villages alentours pour celles et ceux qui
souhaiteraient un logement plus personnels.

3) Ateliers et plénières : ADN 34 Et ADN 26 apportent une sono. Le camping fournit tableaux velleda,
tables, vidéo projecteur. Apportez vos banderoles et affiches, vos tracts et matériels.

4) Loisirs : bibliothèque, piscine, et ballades jusqu’a la rivière (40 mn balisée) toujours sur le domaine du
camping. les enfants de moins de 16 ans doivent être sous la responsabilité d'un adulte à la piscine et les
chiens tenus en laisse.

5) Matériels et organisation
Achat ou apport d’une bouteille de Gaz produits de nettoyage, PQ, café, jus de fruits : SDN 11 Eric
Les assiettes et couverts sont fournis par le camping. Achat de verres à vin: Anne ADN 34
SDN 11et ADN 34 cherchent deux personnes pour aide à la cuisine réalisée par Florence de Tchernoblaye

Pensez à vous inscrire : afin d’avoir une idée au plus juste pour les repas, le covoiturage et
les couchages.
Budget : Si 60 personnes payant 41 euros : 2460 euros.

