
Chaque été, un groupe de cénétistes, de familles,

d’amis et de sympathisants, grands et petits, se retro-

uve début août pour vivre une semaine qui mêle

réflexions, activités de loisir, formations, vie en grou-

pe, sorties culturelles, activités spor-

tives... en fonction des desiderata des

participants.

Cette année, cette semaine se

déroulera du dimanche midi 31

juillet au dimanche midi 7 août.

Nous serions heureux de vous y

accueillir, seul ou accompagné, pour

quelques jours comme pour toute la

semaine.

Le site choisi, dans l’Aveyron,

permet de nombreuses sorties tou-

ristiques : Rodez et ses musées,

Millau et son viaduc, le Larzac et son

Bové, la forêt où fut découvert en

1800 le célèbre "Enfant sauvage de l’Aveyron", les

églises où et leurs curés non moins sauvages, des men-

hirs, fermes et villages médiévaux, châteaux (pas tous

détruits à la Révolution)… 

Nous nous retrouverons sur une « aire de camping

» que nous utilisons depuis quelques années. Il s’agit

d’une « aire » et non d’un « camping », les aménage-

ments sont donc plus sommaires : les emplacements

ne sont pas délimités, les caravanes ne sont pas

acceptées. Les sanitaires sont simples mais fonction-

nels. Il y a quelques équipements simples mais gratuits

: terrain de jeu équipé pour les petits (balançoires,

tourniquet...), terrain de tennis. Il y a surtout de grands

espaces et, le long du terrain, une sympathique petite

rivière, parfaitement utilisable pour toutes les activités

aquatiques habituelles. Nous avons loué la grande salle

des fêtes, qui jouxte le terrain (qui dispose d’une peti-

te cuisine et qui permet un repli en cas de mauvais

temps). Les chiens doivent être tenus en laisse. Notre

camping n’est pas « sans-alcool », mais l’usage de l’al-

cool y est habituellement limité.

Le village compte une mini épicerie-café-poste-

bureau de tabac- restaurant. Il y a une station service

(et un excellent garagiste, mais qui affiche souvent «

complet »). Médecins, pharmaciens, mini-supermar-

chés à quelques km. On trouve également à proximité

des chevaux, des ânes et une gendarmerie (location

possible pour équitation).

« Emploi du temps »

Le grand principe de l’emploi du temps, c’est que

chacun organise ses journées comme il l’entend. La

seule obligation organisationnelle est de participer à

l’assemblée (en général rapide) qui,

après le repas du soir, gère les éven-

tuels problèmes de la vie quotidien-

ne. Habituellement chacun se prend

en charge pour son repas du midi.

Ceux qui le veulent flânent, excur-

sionnent. Suivant les demandes des

uns et les possibilités des autres, des

causeries, des formations, des pro-

jections... sont organisées. Ces der-

nières années ont eu lieu par exem-

ple des initiations en langue (espa-

gnol, anglais, espéranto), des cours

d’histoire, des formations informa-

tiques, aux tags, des ateliers militants

(prendre la parole en public, écrire un article, com-

prendre l’économie...), des remises en forme, du

chant.... Tout participant est libre de proposer une

activité. Vient qui veut. S’il y a du monde tant mieux,

l’activité a lieu ; s’il n’y a personne, elle n’a pas lieu,

personne ne s’en formalise. 

Le soir, tout aussi habituellement, nous prenons un

repas en commun, préparé à tour de rôle par des équi-

pes autoconstituées de volontaires. Après le repas, il y

a une assemblée, un point qui permet de donner toute

information utile et de régler les éventuels problèmes.

Ensuite vient un débat sur un thème choisi collective-

ment lors d’une des soirées précédentes. Y participe

également qui veut.
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IMPORTANT
Si vous êtes intéressé, prenez contact avec

nous dès que possible. Si vous avez des
demandes (formation...) ou des offres, faites
les connaîre. 

Les tarifs du camping municipal sont de 6
euros par jour (quelque soit l’âge). Le prix du
repas du soir + petit déjeuner 5 euros. 

Comme l’argent ne doit être un obstacle à la
venue de personne, n’hésitez pas à nous infor-
mer de toute difficulté.

Contacts : 
CNT-AIT, 7 rue St Rémésy, 31000 Toulouse

contact@cntaittoulouse.lautre.net


