Weekend de rentrée SCI en pratique
Vous êtes toutes et tous inscrits à notre weekend de rentrée du 20 au 22/09. On vous accueille le
vendredi à partir de 19h et on clôture le weekend le dimanche à 16h. Vous trouverez le programme
plus détaillé en pièce jointe. On vous donne l’essentiel à savoir et on a besoin de quelques
informations de votre part, surtout sur votre arrivée !
En très bref
L’adresse de notre weekend :
Domaine de Mozet, Rue du Tronquoy 2, 5340 Mozet
C’est à une petite heure de route depuis Bruxelles !
Pour nous joindre le jour même (on ne sera pas au bureau : 0488 / 22 63 42

Y arriver
Voiture et covoiturage
Togetzer est un site de covoiturages, notre évènement y est déjà créé et vous pouvez y
chercher et proposer des covoiturages.
Je propose / Je cherche un covoiturage

Train
Si vous venez en train il est nécessaire de nous informer à quel moment vous arrivez
à Namur pour l’organisation des navettes. Sachez aussi qu’il y a un bus entre Namur et
Mozet (ligne 42) qui part de Namur à 19h27.
Vous pouvez arriver plus tard vendredi ou samedi, mais prenez en compte que nous ne serons pas
toujours disposés à venir vous chercher en dehors des heures proposées.
Une fois votre transport fixé (voiture, covoiturage ou train), merci à tout le monde de compléter
le formulaire ci-joint pour qu’on sache comment vous venez : MOYEN ET HEURE DE MON
ARRIVÉE

A prendre avec vous :
IMPORTANT pour vendredi soir : ! Un objet en lien avec votre voyage (pour les volontaires) ou
avec votre engagement au SCI (pour les animateurs·trices, stagiaires, invité·es) – nous
échangerons autour lors du dîner interculturel !
Sinon c’est classique :
Sac de couchage et taie d’oreiller, serviette, chaussures de marche, vêtement de pluie ou parapluie,
boules quiès, gourde ou autres accessoires zéro déchet … Les chambres sont de différentes tailles,
allant de 4 au 15 personnes. Il y a beaucoup de places au choix 
Lors de ce week-end, nous mettons l’accent sur le respect de l’environnement et sur la consommation
responsable. Les produits que nous consommerons seront principalement issus de l’agriculture
biologique, du terroir ou du commerce équitable et les repas végétariens. Nous serons aussi attentifs
aux déchets.
Expo de vos photos !
Pour le weekend de rentrée nous préparons une Grande Expo de vos photos de projets.
Si vous ne l’avez pas encore fait, envoyez vos photos à Sabina au plus vite via We Transfer.

A très bientôt !

