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LES PRIVATISATIONS,LES PRIVATISATIONS,  
C'EST POUR QUI ?C'EST POUR QUI ?

Se reconnaissent dans les valeurs de l'association 

Ou œuvrent d'une manière ou d'une autre pour une

transition écologique et sociale

Ou sont impliqués dans la dynamique territoriale

locale ornaise

Ou souhaitent expérimenter et s'inspirer de

nouvelles façons de vivre et faire ensemble

Désormais, El Capitan ouvre ses portes et permet la

privatisation de la maison pour quelques jours aux

collectifs qui...

Vous êtes une équipe, un collectif, une association, ...

Ou simplement un groupe de personnes cherchant un

lieu tranquille et inspirant pour vous retrouver

quelques jours et travailler ensemble ? 
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https://www.notion.so/valeurs-e9b72472dbae4991ba2ffd218e847427
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# Un tiers-lieu rural et autogéré 

# Une association mettant une maison à disposition des
habitant.e.s du territoire souhaitant s'y retrouver ou y travailler -
et y accueillant par ailleurs des personnes souhaitant y résider
quelques jours pour découvrir la dynamique locale. Le tout en
autogestion !

# Une sorte d'auberge participative pour expérimenter le vivre
ensemble et la gestion collective d'un commun !

# Un collectif d'une cinquantaine de bénévoles issu.es des villes
voisines et de toute la France, au service du projet. 

EL CAPITAN,EL CAPITAN,  
QU'EST-CE QUE C'EST ?QU'EST-CE QUE C'EST ?
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EL CAPITAN EN IMAGESEL CAPITAN EN IMAGES



Quel espace et
pour combien de

personnes ? 

Pour un vrai
confort sur

plusieurs jours on
conseille max 12-
15 personnes en
hiver, et 15-20 en

été

Du matériel d'ateliers

Une imprimante

Des tapis de yoga

Une salle d'escalade

Des  jeux de société

Quel matériel disponible ?

Si ce que dont vous avez besoin n'est pas
dans cette liste, n'hésitez pas à le préciser
dans votre mail, peut être qu'on a le
nécessaire !

Vous trouverez aussi sur place (sur demande) :

# Un grand salon, qui peut servir de lieu de réunion 
 (confort jusqu'à 15 personnes), + plusieurs petits espaces
(petit salon, bureau et chambres)

# Une grande cuisine et une table pour accueillir 20
personnes autour d'un repas

# 4 chambres, 12 lits, 3 salles de bain 
En hiver, il y a de quoi mettre des matelas
par terre un peu partout
En été, places illimitées pour le camping

QUESTIONS PRATIQUESQUESTIONS PRATIQUES
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Combien de temps ?
# Vous pouvez résider à El Cap pour un séjour allant de une à dix nuitées.  

# Pour que la maison reste ouverte aux habitant.es du coin, elle n'est
ouverte à la privatisation que 10 jours max par mois

# Pour vous renseigner sur la disponibilité de la maison, écrivez nous à
 elcapitan.privatisation@gmail.com

QUESTIONS PRATIQUESQUESTIONS PRATIQUES
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Et pour la nourriture ?

 
Il est possible de
demander à des

membres du collectif
de vous apporter un

soutien logistique
pour les courses et/ou

la préparation des
repas ! 

Deux possibilités pour les courses : 

Option 1 : Venir avec tout ce qu'il vous faut #easy

Option 2 : Faire avec les ressources dispo sur place #local 
>>> Le stock de courtoisie d'El Cap en épices, condiments, produits secs
est accessible si vous le souhaitez, avec invitation à contribuer à hauteur
de 4€ par personnes par jour (en fonction bien sur de ce qui aura été
utilisé) 
>>> Des légumes bio et locaux peuvent être achetés dans les fermes du
coin, à quelques kilomètres de la maison
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Combien ça coûte ? 170€ la nuitée 

5€ / Personne pour l'adhésion

QUESTIONS PRATIQUESQUESTIONS PRATIQUES

Assurances et annulations

Pour des questions d'assurance, chaque personne dormant
dans la maison doit adhérer à l'association (5€ / personne).

Il n'y a pas d'acompte à verser, mais nous invitons un respect
pour le modèle économique fragile de l'association : merci de ne
pas annuler moins de trois semaines à l'avance ! 

 

ADHÉRER :

Option 4€ / personne & repas
pour les stocks de sec

Option forfait ménage 120€ 
Option forfait blanchisserie 30€ 

Ces prix servent à couvrir le
loyer et les charges de la
maison et permettre la
pérénité du projet.

100% de l'équipe est
bénévole et s'occupe d'El
Capitan sur son temps libre :) 



en voiture
en train en arrivant soit à Briouze (le plus près) ou Flers
(davantage de trains), puis en réservant une Navette "Némus"
(service de transport à la demande de Flers Agglo)

El Capitan est situé au Lieu dit La Marchandière - Le Vieux
Lavoir, 61100 Les Tourailles. 

Plusieurs options pour venir jusque sur place : 

Pour plus d'infos sur les transports, n'hésitez pas à le préciser dans
le petit mail de prise de contact !

Comment venir ?

# Option 1 : Un paiement sous forme de don à l'association, pour
l'ensemble de la privatisation (réservation, ménage, adhésion,
participation aux frais si utilisation du stock de nourriture de
courtoisie et des consommables).

# Option 2 : Une facturation classique (réservation et ménage) + 
 un don pour les consommables  éventuels

Délai de paiement : dans la/les semaines
suivant la privatisation. 

Faire un don :

Et le paiement ?

QUESTIONS PRATIQUESQUESTIONS PRATIQUES
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https://g.page/coliving-elcapitan?share
https://form.jotform.com/211285075974058


# Pas l'envie ou le temps de gérer les repas (menus,
courses, préparation,...) pendant votre séjour ? 

# Besoin d'aide pour la conception et/ou la facilitation de
certains temps collectifs ? 

# Envie de profiter d'ateliers supplémentaires : cours de
fitness, fresque du climat, rando découverte du Bocage,
ateliers d'écriture, Ennéagramme, voyage sonore, jam
musicale, théâtre d'impro...

Bonne nouvelle, des membres du collectif ont les
compétences pour vous aider là dessus ! En fonction bien
sur de vos besoins précis et de leurs disponibilités. 

Vous avez une
demande particulière,

n'hésitez pas à
l'ajouter à votre mail

de prise de contact, et
nous partagerons

votre demande auprès
du collectif !

Soutien logistique et/ou d'animation

LES PETITS PLUS :LES PETITS PLUS :
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ET CEUX QUI SONT DÉJÀ VENUS,ET CEUX QUI SONT DÉJÀ VENUS,  
ILS EN PENSENT QUOI ?ILS EN PENSENT QUOI ?
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"Ça a été hyper riche la manière dont la privatisation s’est articulée, on a pu à la fois
nourrir nos intentions pédagogiques en tant que formation sur les enjeux écologiques  
et le pouvoir d’agir mais aussi l'écosystème autour d'El Capitan. Nos deux raisons
d’être arrivaient bien à se nourrir par ce projet d’accueil de la formation parcours
d’avenir Fertîles.

Pour la préparation, j'ai été en lien avec un bénévole d'El cap et on a pu en toute
simplicité et très rapidement définir le budget.

Le lieu se prête très bien à l’accueil de formation, c'est très appréciable d’avoir eu un
lieu rien que pour nous. On a aussi beaucoup apprécié que les bénévoles d’El Cap
respectent notre espace et soient très soucieux de nos disponibilités, on a pu créer
pleins de petits ponts pour que des personnes de l'écosystème local puissent passer. 

Une grande force du lieu c'est toute la partie autogestion et
coresponsabilité. Il incarne un engagement joyeux, il est lumineux. une
autre grande force c'est de sentir l'ancrage territorial et à quel point il peut
permettre de commencer à s’investir à la maille locale.

Nos objectifs et attentes étaient de pouvoir amener les personnes dans un lieu qui vit
« la transition », plutôt qu’un simple gîte. c'est une formation pour créer un effet
bulle, d'immersion collective la plus profonde possible pour accélérer la transition, les
apprentissages et et ouvrir le champs des possibles. 

On voulait vraiment aller dans un lieu qui incarne un changement de paradigme, une
redirection écologique, un autre vivre et faire ensemble, qui permet d'une certaine
manière l’engagement et le pouvoir d'agir et la responsabilisation en tant que
personne. Et tout  ça a carrément été atteint. 

C'est hyper soutenant, dans les formations sur les enjeux
écologiques où l'on parle avec une certaine forme de gravité de la
situation, de pouvoir le faire dans un lieu qui concrétise, en mode
initiative et construction de "solutions", l'intégrité du lieu c'est de
dire ce qui est fait et de faire ce qui est dit."

Mathieu, Fertîles, Octobre 2021



Transition Starter

ET CEUX QUI SONT DÉJÀ VENUS,ET CEUX QUI SONT DÉJÀ VENUS,  
ILS EN PENSENT QUOI ?ILS EN PENSENT QUOI ?
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On a organisé un weekend Transition Starter à El Cap et ça s'est très très bien
passé. Les objectifs, c'était de pouvoir vivre une expérience en collectif sur deux
jours, de pouvoir dormir sur place et d'avoir des espaces dans lesquels on puisse
vivre les temps en collectif. On a clairement atteint voire complètement dépassé

nos objectifs. 
 

L'un des points positifs, c'est que le lieu a vraiment participé à la dynamique
collective, il a inspiré les participants. On a pu profiter des grands espaces

extérieurs et des grandes pièces à l'intérieur aussi. 
 

Le meilleur souvenir que j'ai pu garder du séjour c'est mon arrivée, l'ambiance
qui s'est dégagée du lieu, et le samedi soir lorsque des voisins ont participé à

une soirée jeux avec nous. 

 
 

On était entre 8 et 10, réparties dans les différentes
chambre, et le salon était parfait pour travailler au

coin du feu, et la formidable cuisine de Ségolène nous
a permis de ne pas nous soucier de la  conception des

repas. 
 

On connaissait déjà en été, mais on valide
complètement la version hiver :) "

Pour les 3 ans de POWA, on a privatisé el Capitan
pour 4 jours : cela nous a permis de nous

retrouver entre membres du collectif, au calme à
la campagne, avec tout le temps devant nous

pour faire le point et se projeter sur la suite de
notre aventure entrepreneuriale ! 

 
 
 
 



A qui dois-je m'adresser ?A qui dois-je m'adresser ?

 

 

Contactez nous par mail à :
 

elcapitan.privatisation@gmail.com

En précisant :

Les dates auxquelles vous souhaiteriez venir

Une petite description du projet / du collectif

Le nombre de personnes approximatif

Les questions auxquelles vous n'avez pas trouvé réponse

NOS RÉSEAUX SOCIAUX

A QUI DOIS-JE M'ADRESSER ?

OK C'EST PARTI !OK C'EST PARTI !  
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https://www.facebook.com/coliving.elcapitan
https://www.instagram.com/coliving.elcapitan/
https://www.elcapitan.fr/

