
La Petite Brenonnière 
La Flocellière • 85700 SÈVREMONT

Contact : Jacques GROLLEAU
06 08 07 69 78

lib.air.terre@hotmail.com

Retrouvez-nous sur Lib Air Terre

Présentation du LIB AIR TERRE

Le libairterre est un collectif géré par le Moulin du Rock (asso loi 1901).
Il a pour objectif de créer un lieu de vie éco-responsable en proposant des ateliers, 

des formations, des événements culturels et intergénérationnels en lien avec l’écologie, 
la permaculture, le bien-être tout en limitant notre impact sur la planète.

Il s’appuie sur les valeurs suivantes 
et se divise en 3 axes principaux :

RESPECT 
de soi et des autres

RESPECT 
de la nature

AUTO- 
SUFFISANCE

SOLIDARITÉ 
et bienveillance

CO-ÉDUCATION et 
TRANSMISSION de savoirs

PERMAculture
JARDIN

AMÉNAGEMENT
D’ÉVÉNEMENTS

CONSTRUCTION 
& ORGANISATION

OASIS
LIB AIR TERRE

Lieu de vie 
éco-responsable

DU LIEU

Rejoignez-nous !

•  Création d’un jardin collectif 
entretenu par les adhérents

•  Vente de légumes auprès 
des adhérents 
(qui n’entretiennent 
pas les jardins)

•  Ateliers et stages pour 
apprendre des techniques 
de permaculture

•  Construction de maisons 
écologiques et autonomes

• Chantiers participatifs

• Stages d’initiation

•  Aménagement du territoire 
(étang, atelier bricolage, 
aire de jeux)

•  Concerts • Conférences

•  Soirées et journées à thème 
(brocante, Noël solidaire...

• Accueil de séminaires

•  Ateliers (bien-être, construction 
naturelle, transmission du savoir...)

•  Loisirs, détente, animation 
familiale (spectacle, films, fête, 
barbecue...)

CHARTE du LIB AIR TERRE

TOUTE PERSONNE AYANT PAYÉ 
SA COTISATION ANNUELLE DE 12E est adhérente !

Être adhérent c’est :
Défendre et respecter les valeurs du LIB AIR TERRE
•  Avoir accès aux aménagements du lieu : bibliothèque, étang, espace vert, jardin, espace 

animaux, balade sur 6 ha d’espace naturel, ateliers pour le développement du collectif...
•  Avoir une démarche éco-responsable sur son impact environnemental et participer au 

développement du lieu, l’entretenir, proposer des idées, faire le tri, utiliser des produits d’entretien 
et d’hygiène le plus naturel possible et s’engager à favoriser un mode de vie sain 
(alimentation en circuit court/agriculture biologique)

•  Assister aux réunions organisées par les référents selon son pôle. 
Dans la mesure où l’adhérent est affilié à un pôle, il est souhaitable pour le bon fonctionnement 
de celui-ci d’y participer de manière active.

Merci à la collectivité locale pour leur soutien.
Associations qui nous guident par leurs valeurs et que nous soutenons : Ligue des droits de l’Homme, Colibris, Commerce 
équitable, Emmaüs, Fondation Hulot, Enercoop, Sortir du nucléaire, GreenPeace, WWF, La Cimade, Alternatiba, La Nef, Crédit 
Coopératif, Linux, Appril, Collectif Ethique sur l’étiquette,  (La gramature du net), Transparency International France, Aides...

À très bientôt !

JE JOINS MON RÈGLEMENT pour adhérer au collectif

Fait à :  ...............................................................  

Le : .....................................................................  

Signature ADHÉRENT 

Reçu la somme de : ..........................................  

Le : .....................................................................  

Signature PRÉSIDENT



ÉVÉNEMENTS* à venir 2017-2018

Septembre

Journée festive familiale
Arts, vide grenier, spectacle enfants

Octobre

Soirée jeux de société

Novembre

Conférence 
Soirée festive

Décembre

Concert 
Noël solidaire

Janvier

Conférence 
Bonne résolution

Février

Loto service 
Soirée crêpes

Mars

Concert 
20 mars “Sonner les tambours” 

Avril

Stage 
Eolien, géobiologie 
Accueil saisonnier, AirBnb

Mai

Journée festive 
Accueil saisonnier, AirBnb

Juin - Juillet - Août
Accueil saisonnier, AirBnb

*L’orga se réserve le droit de toute modification

RÈGLES DE VIE publique générale

BULLETHYM d’adhésion (à retourner au LIB AIR TERRE)

Lors des événements organisés ouvert au public (hors adhérent), 
LES RÈGLES DE VIE PUBLIQUE GÉNÉRALE SONT À RESPECTER AU LIB AIR TERRE : 

RESPECT DU LIEU ET DES PERSONNES
• Ne pas amener de boissons extérieures (sauf l’eau)
• Ne pas amener ses animaux
• Favoriser une communication respectueuse : PAS de violence physique, ni verbale
•  Prendre des décisions responsables en cas d’alcoolisation/favoriser le covoiturage
• Toutes substances illicites sont interdites sur le lieu
• Veiller à respecter la propreté du lieu

Programme des ANIMATIONS

Tous les 3ème dimanches du mois
À partir de 9h30 : Balade découverte du lieu - sur réservation (2e - gratuit pour les adhérents)

Tous les 2ème week-end du mois
Animations et événements : soirées jeux de société, soirées loto services, stages d’initiation, 
concerts, conférences, spectacle, films...

Une fois/mois
• Soirée cinéma
• Soirée bien-être, relaxation (massage, reïki...)

Tous les samedis - semaines paires
Chantiers participatifs et collectifs (aménagement du lieu, jardinage...)

Toute l’année
Accueil des bénévoles (woofing, workaway)

NOM : ................................................................  

ADRESSE : ..................................................................................................................................

TEL : ...................................................................  

MAIL : ........................................................................................................................................

JE M’ENGAGE À RESPECTER LA CHARTE ET LE RÈGLEMENT DU LIEU 
AINSI QU’À LES FAIRE RESPECTER AU NOM DU BIEN-ÊTRE DU COLLECTIF

Je déclare avoir été informé des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 qui règlemente le droit 
de communication dans le fichier des membres de l’association des données personnelles me 
concernant.

Je souhaite solliciter mon adhésion au collectif libairterre à Sèvremont

o  Cotisation annuelle 12e	 	 o  Adhésion de soutien (no limite) : .............................e

o J’autorise     o Je n’autorise pas
le LIB AIR TERRE à utiliser les éventuelles photographies prises lors des événements 

où nous apparaissons à des fins en rapport avec la promotion du LIB AIR TERRE 
(site internet, affiche, Facebook...) 

PRÉNOM : ...................................................

DATE NAISSANCE : ......................................

Un grand

MERCI !

Sortez vos

AGENDAS !


