
FICHE D’INSCRIPTION

RENCONTRES
INTERNATIONALES

INTESTINALES 2020

DATES du 19 au 21 novembre 2020

Jeudi 19 novembre : Actualités membres RAE + Rencontres 
inter- réseaux + Ateliers thématiques + Échanges d’
expériences + Regard d’historien sur l’Histoire des vidanges + 
Soirée ludique

Vendredi 20 novembre
 

: Assemblée Générale RAE + Ateliers 
participatifs + Conférence populaire

 
: Des campagnes aux villes

, des toilettes sèches partout ! + Soirée festive

Samedi 24 mars :
 
Travail en commissions, Plan d’action 2020 et 

AG de clôture.

(
 
En option

 
: Mercredi 18 novembre

 
: rencontre technique du 

RCC Nouvelle-Acquitaine
 

:
 

Compostage des extrétats 
humains

 

au Battement d’ailes, 19150 Cornil. Infos et 
réservation

 

: philippe.vanassche@lebattementdailes.org)

LIEU
Gite Voilco-Aster

10 Rue des Mésanges,

19800 Saint-Priest-de-Gimel

(à 15 mn de Tulle)

Voir / Télécharger

LE PROGRAMME
DÉTAILLÉ

PRÉSENTATION
Rencontre  annuelle  des  acteurs  de  l'assainissement  écologique  français  et  européens,  les
Intestinales font leur révolution culturelle  en 2020 : Le RAE est en mouvement  ! 

Au programme  cette année : découverte  et échanges  avec d’autres  réseaux  thématiques  voisins , 
ouverture au public, à l’histoire  et  à  l’anthropologie.  

Nous  n’oublions  pas  non  plus  nos  fondamentaux

 

:  échanges d’expériences  et de savoirs  pour 
améliorer chacun nos pratiques et faire avancer la cause de l’assainissement écologique

 
!

L’Assemblée Générale du Réseau se tiendra le vendredi matin.

mailto:philippe.vanassche@lebattementdailes.org?subject=Demande%20d'info%20/%20Inscription%20RCCNA%2018%20mars
https://www.rae-intestinale.fr/app/download/12638164649/Intestinales2020_Programme.pdf?t=1580921090
https://www.voilco-aster.fr/hebergement/centre-saint-priest-de-gimel/


INFOS PRATIQUES

Les rencontres 2020 sont accueillies au Centre de séjours Voilco-Aster, à Saint-Priest-de-Gimel en
Corrèze, région Nouvelle Aquitaine.

L’accueil est organisé par l’équipe du Battement d’ailes, sur le site de Voilco-Aster.

Le centre se situe sur une presqu’île au bord de l’étang de Brach, à 15 mn en voiture de Tulle, 
préfecture de la Corrèze, où se trouvent de nombreux services (pompiers, gendarmerie, hôpital…) et 
commerces La gare la plus proche est celle de Gare de Corrèze (5min à pied).

L’accès à internet dans le centre est limité : assuré par une clé 4G, max 4 à 5 connexions à la fois !

Pendant les pauses, vous pourrez pratiquer le canoë sur l’étang : prévoyez maillots et 
combinaisons !

Le site n’est pas équipé de toilettes sèches, aussi plusieurs cabines mobiles seront installés pour 
l’occasion. : si vous avez un modèle à faire tester, n’hésitez pas à venir avec !

HÉBERGEMENT
L'hébergement sur le site est prévu du mercredi soir au samedi matin. Il est possible d’être 
hébergé au Battement d'ailes le mardi soir et le samedi soir - A indiquer dans votre mail d'inscription.

Du mercredi soir au samedi matin, deux possibilités :

- Gite : 70 places en dortoir sur site ; prévoir taie d’oreiller, drap de matelas 1 place et sac de 
couchage ; oreillers fournis. Il s’agit de chambres 6-8 places (si vous ne pouvez pas partager votre 
chambre merci de le signaler dans la rubrique remarques de la feuille d'inscription).

- Tente ou camion (sur les espaces arborés du site). Attention, il faut être bien équipé pour cette 
saison fraîche de l'année, en outre, le gîte est situé sur une presque île, les terrains au bord de 
l’eau : humide au petit matin !

- Toute autre solution qui vous conviendrait mieux à trouver par vous-même (hébergements hôteliers 
divers à proximité, pensez à réserver !).

REPAS
Les repas bio, locaux et végétariens seront préparés par l ‘équipe du Battement d’ailes, déplacée 
pour l’occasion, à partir du jeudi midi et jusqu'au samedi midi.

Le prix des repas ne comprend pas les boissons (vin, bière, jus...).

Auberge espagnole pour le repas du mercredi soir.

Panier repas à emporter le samedi pour ceux qui partent avant 13h00 (à réserver).



ACCÈS
VOITURE : A cinq minutes de l'autoroute A 89 - sortie 21 - D 1089 - prendre direction Egletons - Une
fois passé le panneau "Gare de Corrèze", tourner à la première à droite dans la rue des mésanges 
(petit panneau indicatif "Voilco") Continuer lentement vers le lac de Brach : allez tout au bout. Pensez
à immobiliser votre véhicule avant d’être dans l’eau !

TRAIN : gare la plus proche est la station   G  are de Corrèz  e  , à 5 minutes à pieds du site de Voilco. 
Possibilité de navette à prix libre ; préciser votre heure d’arrivée.

COVOITURAGE : organisez-vous : indiquez votre trajet ou cherchez quelqu’un qui y va aussi via 
l’espace dédié «     RAE   Intestinales 2020     » Mobicoop  

https://www.france-voyage.com/villes-villages/saint-priest-de-gimel-4079/gare-correze-2233.htm
https://www.mobicoop.fr/evenements/covoiturages/rae-intestinales-2020
https://www.mobicoop.fr/evenements/covoiturages/rae-intestinales-2020
https://www.mobicoop.fr/evenements/covoiturages/rae-intestinales-2020
https://www.france-voyage.com/villes-villages/saint-priest-de-gimel-4079/gare-correze-2233.htm
https://www.france-voyage.com/villes-villages/saint-priest-de-gimel-4079/gare-correze-2233.htm
https://www.geoportail.gouv.fr/carte?c=1.875736652746057,45.32921670752705&z=16&l0=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l1=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.PLANIGN::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(0.45)&l2=CADASTRALPARCELS.PARCELS::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1;h)&l3=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.SCAN-EXPRESS.STANDARD::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(0.52)&permalink=yes
https://www.geoportail.gouv.fr/carte?c=1.875736652746057,45.32921670752705&z=16&l0=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l1=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.PLANIGN::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(0.45)&l2=CADASTRALPARCELS.PARCELS::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1;h)&l3=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.SCAN-EXPRESS.STANDARD::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(0.52)&permalink=yes


MODALITÉS D’INSCRIPTION

Après avoir rempli le formulaire d’inscription ci-dessous, envoyez-le directement à l'adresse suivante

Le battement d’ailes - Lauconie – 19150 CORNIL

ou formulaire rempli et scanné, mail à hebergement@lebattementdailes.org

Le paiement dès l’inscription est bienvenu. Possibilité de régler :

- par chèque à l'ordre du Battement d'ailes,

- par virement IBAN : FR76 4255 9100 0008 0040 0562 103 

Bien indiquer Intestinale 2020 et le nom de la structure ou de la personne

- en liquide le jour de la venue

Une facture sera éditée pour chaque fiche d’inscription : intitulée et adressée aux coordonnées que 
vous aurez indiquées dans les cases « je suis ».

!!!
Clôture des inscriptions

le 1er novembre 2020

!!!

CONTACTS et RENSEIGNEMENTS

Inscription : Hébergement – Repas

à Philippe 06 41 33 44 02

hebergement@lebattementdailes.org

Information : Réseau – Programme

Voir-télécharger le programme détaillé là

Des questions, des propositions sur le programme : écrivez là

Comprendre mieux le RAE, ou les Rencontres Intestinales en particulier.

https://www.rae-intestinale.fr/app/download/12638164649/Intestinales2020_Programme.pdf?t=1580921090
https://www.rae-intestinale.fr/adh%C3%A9sion/
https://www.rae-intestinale.fr/
mailto:programme.intestinales@outlook.fr?subject=demande%20d'info%20/%20proposition%20Programme%20Intestinales%202020
mailto:hebergement@lebattementdailes.org
mailto:hebergement@lebattementdailes.org
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1 Je suis…

Structure représentée :    

Téléphone (fixe ou portable) :      
Courriel :  
Régime

 
alimentaire

 
spécial

 
:
     

2

DATES petit déjeuner repas midi* repas soir* nuitée au gîte

Mercredi 18 / 03 1.   tiré du sac ……. 

Jeudi 19 / 03 ……. 

Vendredi 20 / 03 1 1 1. ……. 

Samedi 21 / 03
……. (sur place)

……. (à emporter)

3

……. x = .........€

……. x = .........€

……. x = .........€

……. x = .........€

……. x = .........€

Participation libre pour les boissons chaudes (thé, café, …) en dehors des repas.
TOTAL = .........€

* Hors vins et alcool, mais thé et café compris

3’

DATES petit déjeuner repas midi* repas soir* nuitée au gîte

Mercredi 18 / 03 ……. x ……. x = .........€

Jeudi 19 / 03 ……. x ……. x ……. x ……. x ……. x = .........€

Vendredi 20 / 03 ……. x ……. x ……. x ……. x ……. x = .........€

Samedi 21 / 03 ……. x ……. x = .........€

TOTAL TTC = .........€

4

Je règle Par chèque n°…………………………….. à l’ordre du Battement d’ailes,
Par virement : IBAN : FR76 - 4255 - 9100 - 0008 - 0040 - 0562 - 103

Je réglerai en monnaie en arrivant

Fait à .............................................................................. le .........................................
Signature
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Nom / Prénom :   
Adresse de facturation : .......................................................................................................................…
                                           ……
                                           .....................................................................................................................……

Autre remarque, précision, proposition : .   .......................................................………………
 ..................................................................................................................................................................…
 .................................................................................................................................................................……

Pour aider les organisateurs à organiser, 
          J’indique quand je serai là, et à combien

nuitée en tente / 
camion**

Je choisis ma formule :

FORMULES TOUT COMPRIS : 3 nuitées en pension complète
(hébergement au chaud en dortoirs***, ou en camping** du mercredi soir au samedi midi

Repas végétariens* et petits déjeuners complets à partir du jeudi matin)

FORFAIT PETIT BUDGET (Je veux venir, mais ça tire sur les finances…)  : 106,36€ HT + TVA 10 % 117 € TTC

FORFAIT PETIT BUDGET CAMPING (tente ou camion)  : 85,91€ HT + TVA 10 % 94,5 € TTC

FORFAIT PRIX COÛTANT (Coût effectif de l’hébergement + repas)  : 131,91€ HT + TVA 10 % 144 € TTC

FORFAIT PRIX COÛTANT CAMPING (tente ou camion)  : 106,36€ HT + TVA 10 % 117 € TTC

FORFAIT SOLIDAIRE (Je peux me permettre de participer à prix plus élevé, pour que d’autres personnes 
aux budgets serrés viennent aussi ! ) : 181,82€ HT + TVA 10 %

200 € TTC

** Possibilité de camper sur site, attention : situé sur une presqu’île, les nuits de mi-mars peuvent être froides ET humides…

*** Tous couchages en dortoirs de 6 à 8 lits individuels. Si vous souhaitez bénéficier d’une chambre individuelle (quelques places, lits 1 
place) , merci de l’expliquer en remarque, nous ferons de notre mieux pour contenter tout le monde !

Je préfère composer ma formule à la carte (je sors ma calculette)
nuitée en tente / 

camion**

18 € TTC 9 € TTC

5 € TTC 15 € TTC 15 € TTC 18 € TTC 9 € TTC

5 € TTC 15 € TTC 15 € TTC 18 € TTC 9 € TTC

5 € TTC 15 € TTC

TOTAL HT : ...…….€ TTC / 1,1 = ……..…€ HT + TVA 10 %

Je valide mon d’inscription, l’envoie, et prépare ma valise !

Bien indiquer Intestinale 2020 et le nom de la structure ou de la personne
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