Colocation dans un habitat partagé
« Les jardins de Pélude »
Vous avez entre 18 et 118 ans. Vous avez envie de vivre dans une grande maison en pleine nature. Vous aimez
les animaux. Vous êtes tenté par une vie en collectivité basée sur l’entraide et le partage. Vous avez des
préoccupations écologiques et environnementales. Vous êtes intéressé par la permaculture et l’autonomie
alimentaire, la réduction des déchets ou encore l’autonomie énergétique. Vous avez envie de vivre dans un lieu
où l’accent est mis sur l’humain et les rencontres…
Si vous avez répondu « oui » à au moins une de ces affirmations cette annonce est faite pour vous ! J

Les « Jardins de Pélude » est un projet d’écohabitat partagé situé sur un terrain de 8ha dans le Béarn.
Actuellement sur le lieu, nous sommes une famille de 6 personnes avec 4 enfants de 3 à 11 ans en instruction
en famille. Nous recherchons un ou plusieurs cohabitant(s) (personne seule, couple ou famille bienvenus) désireux
de s’impliquer dans une vie en collectivité.
Pour un loyer modeste (loyer proposé 400€/mois, charges comprises), nous mettons à sa (leur) disposition une
chambre de 25 m2 avec douche et toilettes privées, dans une maison de 300 m2 comprenant cuisine, salon,
salle à manger, salle de jeux/bureau en commun. Sur le lieu se trouvent également un grand hangar atelier et
une écurie avec 10 boxes pouvant accueillir des chevaux. Une parcelle de terre de plus ou moins 2000 m2 est
également en partie déjà prête à être cultivée (paillage et feuilles mortes sur 20cm d’épaisseur) et peut être
mise à la disposition d’une personne désireuse de lancer une activité dans le domaine du maraîchage bio (et
pourquoi pas à l’aide d’ânes maraîchers).

Les « Jardins de Pélude » a également pour vocation d’être un futur lieu ouvert à l’associatif permettant
l’organisation et l’accueil d’activités diverses telles qu’une recyclerie, ateliers en permaculture, ateliers de
fabrication d’éoliennes, ateliers de bien-être et de développement personnel, stages équestres ou autres.
Toutes les idées et propositions sont les bienvenues…
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements ou des photos supplémentaires.

Alice : 0659015180
JF : 0658721062
alice_jf@hotmail.com

