CaraMout –
DU 14 AU 17 MAI À LA REMOUTARIÉ
POURQUOI, C'EST QUOI CARAMOUT ?

Du fond du cerveau multiforme de la caravane intergalactique est née l'envie de
provoquer un rassemblement spontané, festif et....on verra bien
On fête ces mois d'hiver passés à la Remoutarié (ferme collective) ou ailleurs,
le nouveau départ de la Caravane, le printemps...
On se retrouve on se rencontre on se brasse et on repart

COMMENT ÇA SE PASSE ?
On essaye de poser quelques bases pour cette fête
(diverses structures et systèmes) pour rendre ces
journées accessibles à toutes et tous :
 Une "safe zone", espace où on peut se (re)poser, où la tranquillité est de
mise, où l'on peut s'exprimer. Des "oreilles" : des personnes à qui on pourra
s'adresser en confiance
 La bouf' sera à prix libre. Les spectacles, concerts, ateliers ou autres
pourront finir avec un chapeau.
 Les possibles bénéfices du prix libre seraient pour les finances de la
caravane intergalactique, pour le moment nous réglons nos "dettes" de l'année
dernière... En espérant pouvoir avoir un peu d'argent collectif cette année.
 La base: AUTOGESTION ! Il convient que toutes et tous s'impliquent. Faire la
bouffe, la vaisselle, le ménage, vider les chiottes, dérangerranger, s'inclure
dans le programme...
 On propose des assemblées quotidiennes pour parler du programme,
d'informations pratiques et autres, de soucis logistiques, etc
En fait, tout cela est une façon de se dire qu'on peut lier autogestion,
festivités et réflexion !

QU'EST-CE QU'IL S'Y PASSE?
Alors voilà, le principe de "il n'y a pas de programmation" est
relatif. Mais il cherche à pousser toute personne à proposer un
échange avec les autres présentes, un savoir (par exemple, la
théorie de la restructuration des pÔles estouest de Saturne) ou une pratique
(par exemple, le binage inversé à l'indienne), ou autre chose du genre...
Et puis nous, Caravane et Mout'Mout', on est à donf', et on a déjà quelques
idées en cours de préparation (olympiades rurales, atelier d'autodéfense,
infokiosk spécial NEB, Cabaret, concerts,Dj, atelier facilitation, jonglage,
yoga...)
Mais ça ne prend pas 4 jours, tout ça ! Alors si vous avez des
idées, des envies, c'est bienvenue !!

Infos Pratiques :
ACCÈS

Le bled, c'est Martrin (12550). De Martrin, on indiquera la
route avec des fanions, en tout cas, ça prend vingt minutes à pied en suivant
une petite route qui part du bas du village vers Coudayrolles (direction SEE).

PARKING

La Remout' n'ayant pas de places suffisante, le parking sera à Martrin ou sur la

route entre Martrin et la Remout'. Pareil pour les camions, il faudra rentrer à
pied le soir pour dormir... (aie!^^)

COUCHAGE
On installe un coin "camping", pour y poser des tentes, (le plus plat possible!)
au plus loin des zones à bruit ! Ramenez de quoi camper, donc !

BOUFFE-BAR
On met à disposition notre chère Scara (caravane cuisine), qui a pas mal de
matos. A part des grosses gamelles et poêles qui nous manquent (tu en as??), ça
devrait le faire. Ah si : ramène ton écocup ! (voir 2 ou 3 ^^)
IMPORTANT: Ramène ta récup,tes légumes ou des produits du terroir à
partager! (En évitant les produits industriels stp). Nous on assurera
le minimum (produits secs et de base, quelques légumes) mais pas plus,
c'est donc important de ne pas arriver les mains vides; sinon on
mangera beaucoup de riz blanc ^^
Tu pourras acheter du vin en cubi, au prix coûtant et il y aura un bar
pendant les soirées concert. Pour le reste, c'est à toi de voir...

SANITAIRES
Il y a des chiottes sèches, et bientôt des douches solaires extérieures. (évite
d'utiliser des savons chimiques)
CHIENS
Attention ! La Remout' est une ferme sans chiens en temps normal. Il
y a des canards, poules, chevaux, chats... et des habitantEs
frileuSEs à la venue d'une meute de chiens. Alors stp, laisse ton
compagnon chez un.e ami.e,la famille... pour quelques jours !

HANDICAPS
La Remout est une ferme bien en pente, avec très peu d'accès faciles pour les
personnes en fauteuil roulant ou à mobilité réduite. C'est cependant possible,
si tout le monde fait attention.

AUTOSTOP
En venant de l'ouest, le passage d'Albi est le moment le plus complexe. Indiquer
MILLAU  ALBI EST  D999, puis suivre la 999 jusqu'à après Saint Sernin, où il y
a une route qui part vers Saint Juery  Martrin (peu de passage, il faut être
patientEs!)
En venant de l'est, c'est super simple, 30 bornes après SaintAffrique, il y a
la route indiquée en haut.

COVOITURAGE
Boycott blablacar! si l'envie vous vient, vous pouvez tenter
www.covoituragelibre.fr
Sinon un tableau des trajets, inscrivez vous si vous venez en
voiture : https://framacalc.org/VoituresCaramout

CONTACT
Pour toute question, ça sera par mail: caravane@riseup.net ou
par téléphone : 06 99 25 35 08
N'oublies pas de nous dire si tu viens, et à combien tu viens !

