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« Initiativ
es 

Femmes 
» pour 

l’été 2011 
au Pouy 

Du 5 au 9 Juillet :  
Stage de Qi Gong 
avec Marylou 
Baldacci (voir pièce 
jointe)
Du 15 au 25 juillet :  
Rencontre 
Internationale 
Wendo
Du 27 juillet au 2 
août : Stage
Du 4 au 18 août : 
Séjour des 
Estivalières
Jusqu’au 31 août : 
Camping et gîte en 
gestion libre.

En dehors de ces 
dates et à partir du 
mois de mai, le lieu 
est disponible pour 
vous accueillir  en 
tant que gîte.



      

  

 … e
lles 

continuen

t de plus 
en plus 
belles…  

               4 
au 18 



août   

Depuis 27 ans, le Pouy 
accueille des femmes 
pour des vacances 
inventives, et après un 

faux départ l’été 
dernier, l’aventure 
continue.
Le lieu est toujours là  
pour vous accueillir.

Le projet reste le même,  
il  s’agit  de  faire  du 
quotidien une recherche 
de  vie  authentique 
basée  sur  l’autogestion 
et   de  nous  enrichir  
mutuellement  en 
partageant  nos  savoir-
faire  et  savoir-être  au 
travers  d’initiatives,  
d’ateliers  comme 
musique,  arts 
plastiques,  randos,  
relaxation …..

 



                                 
  
                                                  
Situation
Dans les Landes, en pleine 
nature.

Hébergement
Camping  (apporter  sa 
tente)
Nous  disposons  d’une 
dizaine  de  places  à 
l’intérieur.

Repas, vie quotidienne
La préparation des repas se 
fait collectivement ainsi que 
l’entretien  de  lieux  et 
chacune  s’engage  à 
participer à l’une ou l’autre 
de ces tâches.

Concertations



Une  fois  par  semaine  au 
moins,  nous nous donnons 
un  temps  de  parole  pour 
gérer  l’organisation  de  la 
vie  quotidienne  et  pour 
planifier  les  différentes 
activités,  chacune  y  est 
conviée. 

Animaux
Ils doivent être signalés ; ils 
ne  seront  pas  tous 
acceptés.

Tarifs
Cotisation 
…………………………………… 
15 euros
- Par nuit et par femme  - 
camping ….   9 euros
                                     - 
intérieur….   12 euros

Caisse commune pour les 
repas : environ 8 euros par 
jour.

ACTIVITES AUX 
ALENTOURS
Tourisme (les plages de 
l’Océan  Atlantique  sont  
à 1 heure, les Pyrénées  
à 1h1/2).
Randonnées  à  pied,  à  
vélo,  à  cheval,  canoë,  
baignades  dans  la  
piscine au Caminat et à  
Saouis,  dans  le  lac  à  
Prat  (maisons  de 
vacances pour femmes).
Dégustation à la Ferme 
Auberge  du  Jardin  de 
Violette….
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