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De manière générale, la sobriété est une des valeurs fondatrices des Amanins. 
Présente de la conception à la construction et à l'aménagement du lieu, les conditions d'accueil en témoignent : les points 
d'éclairage et d'alimentation électrique sont raisonnés et nous tâchons de contrôler au mieux notre consommation d'eau.

Repas
Du jardin à l'assiette, l'élaboration des repas dépend de la 
production et de sa saisonnalité. 
Pensée de manière équilibrée, l'alimentation nous invite à 
comprendre notre lien à la terre nourricière. 
La viande est présente au menu environ une fois par semaine.
Nous prenons en charge les régimes végétariens, sans porc et 
sans gluten.   

Nos fromages sont fabriqués au lait cru, leur consommation 
est donc déconseillée aux enfants de moins de 5 ans et aux 
femme enceintes.

-

Le service est assuré par l'équipe, votre participation est 
cependant bienvenue pour desservir la table.

-

2 bâtiments éco-construits disposent de 6 chambres 
chacun et accueillent soit 2/3/4 personnes en lits 
simples ou superposés.
Une salle d'eau avec toilette sèche avec accès handicapé,  
2 salles d'eau et 1 toilette-sèche complètent l'équipement. 
Les cabanes en bois ont la capacité d'accueillir 2/3/4/6 
personnes en couchages simples ou superposés. 
Des toilettes-sèches sont à proximité, le bloc douches à 300 m.
Elles o�rent un confort rustique et les chênes pour 
sage compagnons.
Nous vous prêtons couette, oreillers et couverture.
Vous pouvez apporter vos draps ou duvets, ou louer des 
draps (8€ par séjour)..
Nous mettons à votre disposition une aire naturelle de 
camping (nous ne fournissons pas le matériel de camping) 

La phyto-épuration exige que nous soyons très vigilants 
quant à la nature des produits de toilette utilisés. 
Nous vous prions de vous munir d’un nécessaire de toilette 
écologique et respectueux de l'environnement (savon, 
shampoing, dentifrice, mousse à raser...). 
Nous ne fournissons pas le linge de toilette. 
Vous ne pourrez pas utiliser notre lave-linge mais 
trouverez dans vos hébergements ou sanitaires une 

En cas d'annulation 30 jours avant le début du séjour, 
l’acompte est intégralement remboursé. Jusqu'à 15 jours 
avant le début du séjour, 50% de l’acompte est remboursé. 
Au-delà, la totalité de l’acompte est retenu.

Les inscriptions aux séjours sont prises en compte à récep-
-

gnée d'un chèque d'acompte, libellé à l’ordre de SCOP Les 
Amanins ou à réception de votre virement de 30% du 
montant total du séjour.

1324 route de Crest 
26400 La Roche-sur-Grâne
Vous retrouverez un plan d’accès sur notre site internet. 
Les Amanins sont accessibles en transport en commun. 

Une correspondance à la demande peut se faire en taxi (5.00€ 
/personne à partir de 5 ans).
Conditions du service du "transport à la demande" :
- Service disponible uniquement du lundi au samedi hors 
jours fériés pour les arrivées entre 07h00 et 20h00 dans 
l'heure qui suit votre arrivée en transport en commun en 
gare de Crest.

avant votre trajet au 0810 26 26 07.

Les ateliers 

fonction des impératifs inconnus au jour de l’inscription 
(météo, force majeure…), le planning des ateliers et anima-
tions est donc donné à titre indicatif.

Pendant l’ensemble de votre séjour, y compris durant les 
ateliers, les enfants restent sous l’entière responsabilité des 
parents.

Pour votre confort, il est appréciable de se munir de 
chaussures de randonnée, utiles à la marche, le site s'y 
prête à merveille, mais aussi lors de vos participations aux 
ateliers. Une tenue "tout terrain" sera la bienvenue pour 
aider aux champs... si le cœur vous en dit. Une lampe de 
poche facilitera vos déplacements nocturnes. 
Vous pouvez également vous munir d'une serviette de 
table et de chaussons et votre maillot de bain (les rivières 
sont accessibles en voiture).  Nous ne pouvons malheu-
reusement pas accueillir vos animaux de compagnie.

Envie de partager vos passions et savoir-faire ou faire 
découvrir un jeu au groupe… N’hésitez pas à vous munir du 
matériel nécessaire et de vos jeux de société… Et si vous 
avez l’âme chanteuse, les carnets de chansons, trompette et 

Conditions 
   Accueild’

Il vous su�t de réserver un billet de train pour Crest.

Merci de l’indiquer sur votre �che d’inscription. 
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Les Amanins 

www.lesamanins.com
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Je verse un acompte de 30% du tarif global du séjour, valant inscription, soit la somme de                                           €.

            Par chèque  à l’ordre de SCOP Les Amanins, joint à ce courrier 
            Par virement au compte SCOP les Amanins

Participants

au 

Inscription au nom de :
Nom
Adresse
CP
Téléphone

Prénom

Ville
Courriel (en majuscules SVP)

egAexeSmonérPmoN * 

Hébergement souhaité

* nous prenons en charge uniquement les régimes sans porc /sans gluten / végétariens

Batiments écoconstruits

Location du linge de lit
       Non
       Oui pour                   personnes

Fait le                                             , à

Signature

Du 
eévirra’d erueHeévirra’d etaD

Date de départ Heure de départ

Une adhésion à l’association de 20€ par famille est 
demandée en plus lors du réglement du séjour .

Adhésion

Fiche
d’Inscription

Crédit Mutuel
Les Amanins
10278 08931 00020728001 38
IBAN FR76 1027 8089 3100 0207 2800 138
BIC CMCIFR2A

Séjour été 2021

1234 route de Crest - 26400 La Roche-sur-Grâne


