
 

RENCONTRE 
“Pratiques de classe & Arbustes” 

 
organisée par l’association “Classes en mouvement” 

http://arbustes.net 
du 27 au 28 avril 2013 

 
à Pierrefitte-ès-Bois (Loiret).  

 

La rencontre à Pierrefitte approchant à grands pas, je confirme donc ce soir la date 
des 27 et 28 avril prochains. 

Pour l'hébergement, dans un souci de moindre coût pour tous et un esprit de grande 
convivialité (et surtout que le gîte n'était pas dispo cette date), je propose de vous 
accueillir tous chez moi, dans ma petite maison et mon grand jardin (promiscuité 

garantie). Pour ceux qui voudraient être plus à l'aise, on peut chercher une chambre 
d'hôte ou un petit gîte aux alentours. 

Nous mettrons à disposition les chambres des enfants : 2 lits simples dans la même 
chambre et 1 dans une autre chambre, nous avons également un matelas double 
que l'on peut disposer sur la mezzanine, un canapé non convertible dans le salon 

pour 1 personne et une chauffeuse. Donc un total de 7 couchages au chaud 
auxquels s'ajoutent 6 places (3 x 2) sous tente (on a 5 matelas auto-gonflants). Une 

capacité d'accueil de 13 personnes... En revanche, il serait sympa de penser à la 
maîtresse de maison en rapportant vos draps et linge de toilette. 

En fonction du nombres d'inscrits, il nous faudra compléter (ou pas) le nombre de 
couchages par tente, matelas gonflable, chauffeuse etc... en espérant avoir beau 

temps!!! (Merci de compléter la case adéquate dans le tableau d'inscription) 
Pour les repas, chacun rapporte quelque chose pour les midis, notez vos 

propositions dans le tableau. Le samedi soir, on pourrait peut-être se faire un resto à 
côté, je me suis renseigné des prix entre 15 et 20€ par personne, je dois voir le chef 

dans la semaine...  
Pour info, j'habite à 12km de l'école. Voici mon adresse : le Grand Bois Dieu à Sury 
près Léré dans le Cher (18), au nord de Sancerre, à 15km de Cosne sur Loire (58) 
sortie de l'autoroute A77, à 70 km au nord-est de Vierzon, à 40km au sud de Gien 

(45). 
Pour ceux qui veulent arriver le vendredi soir pas de problème, idem pour un départ 

le lundi matin (même si pour nous c'est la rentrée !!!) 
Afin donc de s'organiser , complétez le tableau en cliquant sur le lien ci-dessous. 

PS : Pour ceux qui voudraient participer à cette rencontre mais que la solution 
d'hébergement ne satisfait pas, N'HESITEZ  PAS à le faire savoir. 

 
Afin d’organiser au mieux cette rencontre, merci de 

compléter le tableau ci-après 

 
 
 



Tableau des inscriptions 
Pour s’inscrire, remplis une nouvelle ligne dans le tableau 

 

n
° 

Nom Prénom Mail Lieu Dates 
d’arrivée et 
de départ 

Ok pour 
l’hébergement 

proposé  

repas des midis  
(samedi et dimanche) 

oui pour le 
resto  

1 BESSARD Cyriaque cyriaquebessard@yahoo.fr GERS 32 arrivée 
vend.début 

soirée 
départ dim.aprem 

ok tente salade composée/ 
saucisson 
fromage 

oui 

2 ROCHARD Nicolas rochard779@aol.com Pierrefitte   Chavignol / pain 
/Fromage blanc Rians/ 
vins locaux/ salades 

composées 

oui 

3 EVRARD Emilie eevrard@gmail.com Lorient arrivee vend et 
depart dim ou lun 

ok (tente) je ne sais pas encore oui 

4 LOUPIAC Florian floupiac@yahoo.fr AUDE 11 arrivée 
vend.début 

soirée 
départ dim.aprem 

ça me va (tente) charcuteries, pains, 
muscat, vin de noix 

oui 

5 RUELEN Philippe philippe.ruelen@gmail.com Denicé 
(69) 

samedi midi camping car perso gâteau oui 

6 CASSIOT Ariane arianecassiot@gmail.com Denicé 
(69) 

samedi midi camping car Philippe tarte épinard féta et 
gâteau noix de coco 

chocolat 

oui 

7 PLASMAN Laure laure.plasman@orange.fr  arrivée 
vend.début 

soirée 
départ dim.aprem 

ok tente cake au thon 
pâté/boudin 

ALCOOL DU CRU 
PRODUIT PAR UN 
VIEUX VOISIN DU 
PAYS 

oui 

8 MONCHAND Nicolas nicolasmonchand@hotmail.f
r 

St Didier 
en Velay 

(43) 

Arrivée samedi 
matin 

Départ dimanche 
aprés midi 

ok tente Je sais pas peut être 
lentille verte du Puy ... 

oui 



9 CUOMO Pierre cuomopierre@gmail.com Ferney-Vol
taire 

à définir ok tente en ballotage oui 

10 Meynier/ Janin Nadine et 
Gilles 

gilles.janinz@laposte.net Belleville 
69 

Samedi midi au 
dimanche début 
d’ AM 

tente pain/ quiche/ 
tartalapraline 

oui 

11 Omont Guilain guilain@omont.net Berlin (DE) samedi 10:58 
Cosne, puis 
Bernard - 

dimanche aprèm 

lit, tente ou camping 
car Philippe ? (est 
ce que quelqu’un a 
un sac de couchage 

pour moi ?) 

Je ne sais pas encore... oui 

12 MARTIN Kevin kevinmart01@gmail.com Le Poizat 
(01) 

à définir tente On verra oui 

13 BOUTEILLE Solène bouteillesolene@yahoo.fr Le Poizat 
(01) 

à définir tente On verra oui 

 RONJON Fabienne fabienne.ronjon@fre.fr Fareins(01
) 

samedi midi au 
dimanche début 

d’après-midi 

tente j’y réfléchis ! oui 

         

         

         

         

         

         
 
 
 
 
 

 
 


