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1) L’accueil du stage
Nous vous accueillons dimanche fin d’après midi (dès 17h) avec un drink.
Vous vous installez dans vos chambres et montez vos tentes.
Nous prenons un premier repas convivial qui nous permet de tous nous rencontrer.
Notre équipe cuisine prépare des repas et des buﬀets prévoyant des menus sans gluten, lactose
etc…. (Merci de nous communiquer vos préférences).
2) Introduction à la vie de la ferme
Bonjour à tous et à toutes.
Bienvenue à la ferme de Vévy-Wéron. C’est un habitat groupé dans lequel vivent des familles qui
développent des projets autour de la vie, la nature, le bio etc.
Souvent, lors du stage (qui est assez bruyant) une partie des familles partent en vacances et nous
laissent leur espace. Merci de le respecter.
Ceux qui restent participent en partie à nos activités et à nos fêtes.
3) L’eau potable
L’eau de la ferme est un circuit qui utilise l’eau de pluie et des lagunages pour le traitement des
eaux usées..
L’eau n’est donc pas potable aux éviers de la salle de bain (nous y plaçons des bidons d’eau).
Seuls un robinet dans la cour (à gauche de l’entrée des dortoirs) et l’autre dans la cuisine (à droite)
sont potables. Si vous hésitez, demandez-nous.
4) Les toilettes sèches
L’eau étant précieuse, la ferme a fait le choix d’utiliser essentiellement des toilettes sèches.
Il y a des toilettes traditionnelles mais préférez l’utilisation des autres pour la nature.
Il y a entre autre une toilette hyper moderne qui extrait l’air et les odeurs (à tester c’est top!)
5) Les cours
Vous choisissez dans la grille des cours ceux que vous désirez suivre. Jessica vous confirmera
vos inscriptions en fonction des niveaux et des places disponibles.
En cas d’hésitation pour un niveau, les profs rencontreront dimanche soir les élèves qui doutent.
Un cours le matin, deux l’après-midi et un atelier de danse juste avant l’heure de l’apéro.
Quatre choix à faire en début de stage et qui se reproduisent chaque jour.

6) Les participations aux tâches
Nous sommes nombreux et afin que la ferme conserve sa convivialité et sa logique fonctionnelle,
nous partageons certaines tâches communes (vaisselle, mise en place des repas….) . Nous
dressons un panneau au début du stage et vous y choisissez 2 moments (3 maximum) dans la
semaine dans lesquels vous aidez la communauté à fonctionner en harmonie. Merci.
7) Le bar
Excepté une carafe de vin au repas du soir, les boissons ne sont pas comprises dans le prix du
stage. Nous avons mis en place deux bars (avec un responsable) qui se fera un plaisir de vous
servir dans les horaires d’ouverture en alternance :
- à midi et à l’apéro près de la cuisine
- ensuite pour la soirée à l’espace des « trois B » (Bij Bizoux Bar).
8) Les soirées
Après l’apéro, les douches et le repas du soir, nous ouvrons l’espace des soirées « 3B ».
Il est situé en dehors de la ferme afin de laisser une certaine tranquillité à ceux qui veulent se
reposer (et aux habitants de la ferme). Nous y allumons souvent un feu, la musique nous fait
danser et chanter, le bar nous permet de se sustenter.
Certaines soirées sont prévues à thème :
- Lundi : concert des profs
- Mardi : soirée pizza près du four à pain
- Mercredi : soirée afro-cubaine
- Vendredi : soirée DJ
- Samedi : fête de fin de stage
9) La fête du samedi
Nous avons l’habitude depuis 25 ans de clôturer la semaine en invitant famille et amis (les
réservations doivent être finalisées pour le vendredi midi au plus tard!).
Durant la semaine, les ateliers se rencontreront petit à petit afin de mixer les diﬀérent rôles
musicaux (chant/accordéon, basse/batterie/guitare, percussion/danse, etc).
Le résultat de ces rencontres sera ce qu’il sera sans pression, juste pour le plaisir de faire de la
musique ensemble!
La journée du samedi sera utilisée à aménager la ferme pour accueillir nos convives et de répéter
en condition du « spectacle » (micros, espace scénique, enchainements, …)
Fin d’après-midi, douche apéro accueil…. Spectacle… Repas …. Soirée dansante.
10) Le départ
Après cette semaine et cette nuit de plaisirs et d’échanges, nous prendrons un dernier petit
déjeuner tous ensemble dimanche matin.
Nous plierons nos tentes et rangerons nos chambres.
Derniers bisous, partages de contacts et au revoir vers 13h.
Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à nous les poser.

L’équipe Womudawe

