
A Vaour, il y a toujours eu des bâtisseurs qui ont rêvé et construit 
leur maison, parfois légalement, parfois illégalement et se sont posés

ces questions :

- Quelles sont les règles aujourd'hui?

- Quels sont réellement nos droits?

- Comment pouvons nous faire changer les choses?

- Comment résister en cas de contrôles, de procès?

- Comment, Comment ...?

La caravane Halem 2016 fait escale à Vaour pendant 2 jours pour nous

aider à éclaircir tout ça.

Rejoignez-nous!

« Ce sont les gens qui rêvent qui font changer le monde » 
      Antoine de St Exupery

 Voisinage

Léger

Solidarités ?

S’installer en milieu rural

Les décrets

Et vos enfants vivent là ?

Permis, autorisations

Mobile

Les lois actuelles

Menaces, convocations Illégales ou indésirables ?

Nécessité économique

Choix de vie
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Samedi 17 septembre : rencontre et formation 

9 h 30 : Accueil des participantEs, présentation de HALEM et la « Caravane 2016 »

11 h : Sous la forme d'une grande table ronde, vous pourrez chacun et chacune poser vos

questions, évoquer les sujets qui vous intéressent et nous aider à identifier les ateliers que nous 

allons travailler ensemble.

12 h 30 : Auberge espagnole (la Caravane est curieuse de savoir si on mange bien par chez vous)

14 h : Répartition en petits groupes sur les thématiques choisies le matin pour les développer

18 h 30 : Épluche et coupe collective de légumes.

- Repas prix libre : Pizza et salade (possibilité repas vegan, sans gluten, simple et bon, enfin on

va essayer).

- Ptit Bar - Bar pour les adhérents HALEM (cotisation à prix libre).

- Grande vente de ticket de Tombola en Soutien à la caravane HALEM 2016.

- Mesclum Musical – Apportez vos outils sonores.

Dimanche 18 septembre : création d’un groupe Halem-Tarn

10 h 30 : On se répartira en quatre groupes en fonction des questions que nous aurons posées

dansla matinée et nos envies individuelles de les développer en plus petit comité.

13 h : Repas à prix libre (salade de riz-pois chiche-légumes)

14 h 30 : On change d'atelier et on refait en abordant un nouveau sujet.

16 h : Pause

16 h 30 : En plénière, on restitue les ateliers et nous essaierons d'identifier des propositions 

d'actions.

• En soirée : On finit les restes et on commence à ranger.

19 septembre : Démontage et départ pour Frouzins : Débats chez les "voyageurs" militants

Si vous souhaitez rester sur place les trois jours :
Amenez vos couchages (duvets, couvertures, tapis de sol et tentes si vous avez).

 Contacts : 07 81 82 81 54 / 06 22 09 21 17

Toutes les infos sur Halem et sur la caravane : http://www.halemfrance.org

Venez les 17 et 18 septembre nous rejoindre
à la chèvrerie de Vaour

Programme
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