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Dernière mise à jour : 5 décembre
2022

Pourquoi accueillir à Tera ?
L'accueil à Tera est une composante importante du projet. Voici quelles sont nos intentions et nos
attentes à travers cet accueil.
Oﬀrir l'opportunité à des personnes de connaître le projet de l'intérieur, partager ce que
l'on fait avec d'autres, ce qui participe à la transmission et de la diﬀusion de notre expérience.
Permettre aux adhérents, qui sont nombreux à nous soutenir à distance, de venir voir par euxmêmes ce que l'on fait concrètement, où, avec qui…
Recevoir des personnes qui viennent aider l'association:
Par leur participation (temps, compétences) aux activités, aux chantiers et par leur
soutien ﬁnancier
Par l'énergie et les informations venues d'ailleurs qu'elles apportent et qui nous évitent
de rester en vase clos
Permettre l'intégration de nouvelles personnes, prêtes à prendre des responsabilités et à
s'investir de façon durable dans le projet
Transmettre les savoirs-faire que nous développons, à travers des stages et des formations

Plusieurs types d'accueil
Des visites groupées de deux jours pour découvrir le projet Tera dans sa globalité: sa vision,
son histoire, ses principes fondamentaux et quelques unes de ses activités.
Des séjours immersifs famille avec enfants d'une semaine, au croisement de la visite
groupée et des séjours immersions. En participation consciente (un minimum est attendu, pour
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couvrir les frais engagés).
Des chantiers (Période déﬁnie sur une activité précise). Participation libre et consciente aux
frais d'hébergement.
Des Stages Thématiques, stages de 2 à 5 jours sur une thématique donnée. Payant. Cette
année, il s'agira essentiellement d'initiations à la permaculture.
Des séjours immersion. 15 jours minimum, 1 mois maximum. Pour découvrir le projet de
l'intérieur dans la perspective d'une intégration. Participation libre et consciente aux frais
d'hébergement.

Les visites groupées de Tera
Certaines personnes souhaitent venir visiter le lieu et/ou en savoir plus sur le projet Tera pour une
journée ou un week-end: pour permettre ce type d'accueil-découverte, sans pour autant remplir
notre emploi du temps de visites, nous n'accueillons pas à l'improviste, mais dans des créneaux
ﬁxés à l'avance. Ce n'est que de façon exceptionnelle que des visites se font à d'autres moments,
sous réserve qu'une ou deux personnes se rendent disponibles pour cela.
Depuis l'été 2020, nous organisons des week-ends de visite, aussi appelés week-end de
découverte ou week-end d'immersion. Ils permettent de découvrir le projet Tera, ses fondements
et son histoire, son modèle économique et juridique, des retours d'expérience sur la dynamique
humaine et la dynamique des activités développées, l'aménagement permaculturel de la ferme. Avec
tout au long du week-end, une cuisine végétale et ultra-locale et des temps d'échange entre les
participants et avec les Terians.
Pour tout savoir sur ces visites groupées et pour vous y inscrire, rendez-vous ici !

.

Les séjours immersifs famille avec enfants
Certaines familles émettent le souhait de découvrir plus amplement notre projet et de gouter à notre
quotidien.
Les visites groupées sont denses avec un rythme trop intense face à la disponibilité des familles, tout
comme le format deux jours qui ne permet pas vraiment de se projeter vers une intégration.
Quant aux immersions actuelles, elles ne correspondent pas non plus aux besoins des familles, en
termes d'hébergement (coût, durée, dynamique) et d'activités proposées qui ne sont pas forcement
adaptées/ciblées aux enfants.
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C'est pourquoi, nous avons imaginé un format d'immersion dédiée aux familles qui souhaitent venir
découvrir notre projet avec leurs enfants, et peut-être - nous rejoindre par la suite.

Quelques informations sur le déroulement des semaines immersion en
famille:
Lieu d'hébergement: camping du Pouchou, 47370 Courbiac.
Dates: Pas de nouvelle date programmée.
Activités prévues et horaires :
Notre intention est de vous oﬀrir une vision globale du projet Tera dans ces
diﬀérentes dimensions. Nous organiserons tout au long de la semaine des
ateliers de découverte du projet avec diﬀérents intervenant.e.s (ferme de Lartel,
éco-quartier, monnaie locale, épicerie coopérative, gestion des conﬂits…), des
ateliers bien-être en famille (yoga, méditation) et des ateliers pour les jeunes (jeu
de piste, jeux coopératifs, découverte des animaux de la ferme, ateliers
créatifs….)
Notre projet d'écosystème est réparti sur diﬀérents sites : une ferme
permaculturelle à Lartel (à 3,4km du lieu d’hébergement), un siège social et une
épicerie locale à Tournon d’Agenais (5km) et un projet de d’éco-quartier à
Trentels (22,5km). Nous essaierons de limiter les déplacements au sein d’une
même journée, néanmoins vous aurez besoin d’un véhicule pour pouvoir proﬁter
pleinement de nos propositions de découverte des diverses dimensions du projet.
Accueil à partir de 15h00 le dimanche et lancement oﬃciel à 19h autour d'un
repas bio, local et végétal fourni.
Les journées sont pensées pour avoir de la souplesse et un rythme plus léger une
journée sur deux pour proﬁter jusqu'au bout de la semaine en se sentant détendu
et nourri.
Les ateliers en matinée sont entre 10h et 12h, en priorité réalisé sur le lieu
d'hébergement.
Les ateliers en après-midi sont entre 15h et 17h.
Repas:
Pendant la semaine trois repas (bio, locaux et vegan, possibilité de sans gluten)
seront préparés par une personne du collectif Tera au tarif de 12€ par adulte (+
de 12 ans), 10€ par enfant (7 à 12 ans) et 8€ par jeune enfant (3 à 6 ans).
Les goûters bio et locaux (pain, conﬁture, pâte à tartiner, fruit) sont inclus dans le
séjour et pris pendant les ateliers de l'après-midi.
Vous serez autonomes pour les autres repas, qui pourront être partagés selon les
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souhaits et les envies du moment.
Hébergements:
L’hébergement est à réserver directement auprès du camping une fois que nous
aurons validé votre inscription.
* Logement bungalow, mobil-home ou chalet : les tarifs varient en fonction du
nombre de personnes et du confort entre 278 et 479 euros pour 4 personnes.
* Emplacements :
emplacement + 1 adulte : 88,20 euros
adulte supplémentaire : 34,65 euros
enfant de moins de 2 ans : gratuit
jeune de 2 à 12 ans : 25,2 euros
jeune de 12 à 18 ans : 31,5 euros
* Électricité : 35 euros
Tarifs:
Les nuitées sont payables directement au camping.
Les repas sont payés lors de la réservation à Tera à coût ﬁxe.
Pour le reste du séjour, la participation est libre et consciente et sera payée à la
ﬁn du séjour. Cela permet à chacun de choisir le montant de sa participation
ﬁnancière en fonction de ce qu'il a vécu, du soutien qu'il veut apporter au projet,
de ce qu'il est en capacité de payer et en conscience des frais engagés et du
travail fourni pour que cette semaine d’accueil en famille ait lieu.
Nous avons déterminé ce que nous aimerions recevoir en moyenne par famille
participante pour payer les coûts matériels et valoriser environ la moitié du
travail réalisé pour cette semaine d’immersion en famille (communication,
gestion administrative, comptabilité et autres fonctions supports, conception,
organisation, présentations et ateliers adultes, enfants et en famille…) : cela
correspond à environ 400€ par famille pour la semaine.
Nous demandons un engagement ﬁnancier de 50 euros par famille, ainsi que le
montant des repas pour réserver votre séjour. Ce montant ne vous sera pas
remboursé en cas d’annulation de votre part.
Renseignements, inscriptions: par mail à
accueil.familles.tera@mailo.com

.
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Les chantiers
Les chantiers peuvent être de durée très variable selon le besoin: de 1 jour à 2 semaines.
Cette année ils seront le plus souvent ciblés sur des activités particulières (par exemple,
aménagement d'un atelier, maraîchage, etc…), et seront surtout l'occasion de rassembler des
habitants du territoire. Néanmoins, nous pourrons également inclure des personnes venant de plus
loin en fonction de leurs compétences.
Si vous nous écrivez, n'oubliez donc pas de nous indiquer motivations et compétences pour que l'on
revienne vers vous le cas échéant.

Les Stages de permaculture et d'autonomie
Il s'agit de stages sur un thème ciblé:
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Initiation à la conception en Permaculture
Les dates 2023 ne sont pas encore programmées. Pour vous donner une idée, voici les dates qui
étaient programmées en 2022 :
- quatre formations de trois jours pour découvrir la permaculture et apprendre à concevoir son
système, avec deux ateliers sur le compost et la vie des sols : 16-17-18 avril, 6-7-8 mai, 4-5-6 juin,
9-10-11 septembre. Plus d'infos sur les stages de 3 jours en cliquant ici.
- deux formations longues de 6 jours, contenant le programme de la formation de trois jours ainsi
que de nombreux intervenants supplémentaires sur l'autonomie alimentaire (boulange, maraîchage,
transformation et cuisine locale, tisanes…) et une initiation à la communication non violente en lien
avec les projets permaculturels : semaine du 18 juillet, semaine du 15 août. Plus d'infos sur les stages
de 6 jours en cliquant ici.
Pour plus d'information et pour vous inscrire, écrivez à formation.permaculture@gmail.com
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Les séjours immersion
Actualités: Les séjours immersion sont clos pour 2022. Nous ferons le point en
ﬁn d'année pour décider de l'évolution du format, des dates et des priorités pour
2023. D'ici là, rendez-vous lors d'une visite groupée pour faire connaissance!

Depuis 2016, les séjours d'immersion ont permis à des dizaines de volontaires de découvrir le projet
Tera de l'intérieur, en ayant accès à ses activités, ses réunions, ses temps informels.
Cette année, nous souhaitons cibler cette forme d'accueil sur des personnes ayant l'intention de
s'intégrer à l'écosystème Tera, et pour lequel nous identiﬁons une correspondance entre ses
aspirations et compétences et des besoins de l'écosystème. La possibilité d'accueil sera donc
conditionnée à l'identiﬁcation d'un parrain ou marraine d'activité, avec laquelle le volontaire aura des
interactions privilégiées pendant son séjour.
Si vous connaissez peu Tera, et/ou si vous êtes plutôt dans une intention de découverte d'écolieux et
des alternatives de transition, nous vous renvoyons vers les visites groupées. Ces visites groupées
peuvent d'ailleurs constituer une première étape, quel que soit votre désir d'engagement, pour vous
assurer de la compatibilité entre Tera et votre projet personnel. Nous espérons pouvoir proposer
prochainement des séjours de type “découverte”.
Caractéristiques des séjours d'immersion:
Minimum 15 jours, maximum un mois.
Périodes d'ouverture: 28 février-25 mars, 21 avril-5 mai, 7 juin-3 juillet, 22 août-8 septembre.
Chaque volontaire aura un parrain d'activité, ainsi qu'un parrain/marraine écosystémique qui
facilitera l'accès du volontaire à la globalité du projet Tera
Hébergement: des hébergements à la ferme de Lartel sont possibles. Les volontaires dans ce
cas pourront contribuer de façon libre et consciente aux frais de fonctionnement. Un coût
indicatif par journée, correspondant aux frais d'hébergement, sera fourni et chacun contribuera
en fonction de ce qu’il peut/veut donner. Cela se fait par internet, via le site HelloAsso, ou sur
place dans une enveloppe qui vous sera donnée à votre arrivée.
Tous les volontaires participant aux activités du projet Tera doivent adhérer à l'association Tera,
pour une raison d’assurance, et aussi pour marquer leur accord avec le projet et sa sa charte.
Si vous êtes intéressé par un séjour immersion, envoyez un message à contact@tera.coop et
présentez vos aspirations, motivations et les compétences et envies que vous aimeriez mettre au
service du projet Tera.
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