
 

Conditions d’accueil et d’hébergement 
Rassemblement 2022 

 
La Maison d’accueil de l’Arche de Saint-Antoine est heureuse de vous accueillir 
pour le Rassemblement de l’Arche francophone 2022 du jeudi 26 mai à 17h au 
dimanche 29 mai à 14h.  

 

PROGRAMME 

• En amont : 

- le 26 mai : rencontre des postulants (inscription via le formulaire 
également) 

-> à partir de 9 h pour les postulants qui s’engagent (possibilité 
d’arriver la veille) 

-> à partir de 14h45 pour l’ensemble des postulants 

- Du 25 mai au soir au 26 mai 17h : rencontre des enfants de l’Arche 
(inscription via le formulaire – possibilité de rester pour le Rassemblement 
dans la limite des places disponibles) 

• Pendant le rassemblement :  

- Accueil et installation à partir de 15h 

- Mot d’accueil à 17h 

- Vous découvrirez le programme plus précis sur place (temps de 
plènière, ateliers, Assemblée générale, scène ouverte, danse, célébration 
et engagements). Pensez à apporter vos instruments et idées pour la 
scène ouverte. 

- Fin : le dimanche à 14h après le rangement 

 

POSSIBILITES D’HEBERGEMENT 

• Chez l’habitant.e (engagé.e.s et postulant.e.s ou ami.e.s du village) 

• En camping (sur l'espace municipal tout proche /à privilégier pour les enfants 
de l'Arche) 

• Au sein de l’hôtellerie, voici les types de chambres possibles 

- chambres « Simples », à deux ou trois lits, avec sanitaires dans le couloir 

- chambres « Confort », à deux ou trois lits, qui comportent un sas avec une 
douche et un WC communs à deux chambres mitoyennes 

- chambres individuelles (Simples ou Confort) en nombre limité. 

Le choix d’hébergement se fait dans le formulaire, en indiquant deux choix 
possibles.  

Dans la mesure du possible, apportez vos draps (sinon nous en louons). Pensez 
aussi à apporter vos serviettes de toilette et de table. 

 

TARIFS 

Hébergement et repas : La maison d’accueil de St-Antoine vous propose 50 % 
de réduction sur ses tarifs habituels (à partir de 79.50 euros pour tout le 
Rassemblement, en fonction du type de chambre). 

Les personnes hébergées en camping ou à l’extérieur ne paieront que les repas 
(7.25€ le repas, 3,75€ le petit-déjeuner). 

Une aide sera demandée à chacun.e pour participer aux services et pour les 
pluches, merci de votre coopération ! 
 
Les enfants sont les bienvenues ! Une garderie sera proposée pour les enfants à 
partir de 2 ans, pendant les temps de plénière. Une participation financière libre 
sera demandée. Merci de vous inscrire dans le formulaire afin que nous puissions 
l’organiser. 
 
Pédagogie et solidarité : La Coordination demande une participation de 10€ à 
100€ selon vos possibilités, pour les frais généraux du Rassemblement et un 
fonds de solidarité pour les personnes qui auraient des besoins d’aide financière 
pour venir (nous contacter si vous êtes concerné-e). Prévoyez de régler aussi sur 
place le renouvellement de votre adhésion à l’Arche. 

Plus de détails (réductions enfants, adhésion…) dans le formulaire d’inscription 
internet. 

 
TRANSPORT 

Nous pouvons venir vous chercher à la gare de Saint-Marcellin (12 km), en nous 
prévenant au moins 48h avant, à heures fixes : 9h, 12h, 15h15 et 18h. Merci dans 
la mesure du possible de vous aligner sur l’heure de ces navettes (nous contacter 
en cas de difficulté). Dernière navette de retour le dimanche à 17h30 (la maison 
communautaire sera en repos le lundi). 

Possibilité de taxi au 04 76 06 41 17 / 06 45 85 55 97 

 

NOUS CONTACTER 

Nous vous demandons de vous inscrire avant le 20 avril via le formulaire en 
ligne ; cela facilite grandement le travail du secrétariat. Merci !  

Pour toute question pratique, n’hésitez pas à consulter notre site internet ! 
 

En cas de difficulté ou si vous n’avez pas accès à internet, vous pouvez bien sûr 
contacter Julie ou Jacinthe.      

Tél. 04 76 36 45 97 E-mail : secretariat@arche-sta.com 
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