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1 PROGRAMME
Vendredi 20

Samedi 21
9h30

10h

Dimanche 22

1

9h30

Du système technicien
au conformisme totalitaire :
l’anesthésie de la critique

11h

Lundi 23

2

9h30

Contre la taylorisation
du militantisme : penser
globalement la technique

Fonder une communauté
technocritique : simple utopie
ou projet envisageable ?
B

12h

12h30

12h30
13h

12h30

12h30

Repas
14h00

14h00
14h00

Balade à vélo
ou randonnée

Randonnée

17h00

Accueil
18h

18h00 17h30

18h00

L)

19h30

16h00

17h30

Échange

Échange

19h30

19h

19h00
19h30 19h00

19h30

Repas

Repas
21h00

21h00
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S

22h

14h00
14h00

Échange, perspectives

16h

21h

12h30

Repas

15h

20h

12h30

Repas
14h00

14h

17h

3

(à déterminer
collectivement)
23h00

Repas
+
Soirée festive
23h00

2 FORMULAIRE D’INSCRIPTION
La capacité d’accueil est limitée à 25 personnes, dont en priorité les adhérents de l’association.
.1. Remplir ce bulletin et le retourner avant le 7 juillet par courrier à cette adresse :
Technologos Marseille Aix, La Pagode, 3000 Chemin de Pierrefiche, 13960 Peyrolles en Provence
NOM …………………….………… prénom ……………………………… adresse

………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

tel. ………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………

mail ………………………………………..............................................………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………

● Je serai présent(e)
aux repas en commun
☐
☐
☐
☐
☐
☐

vendredi soir
samedi midi
samedi soir
dimanche midi
dimanche soir
lundi midi

Je m’engage alors à participer
moi-même de temps en temps
au service : préparation des repas, vaisselle, etc)

● Je résume en quelques mots ma motivation :
…………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

● Je propose de faire un exposé introductif de quinze minutes lors des débats des deux premiers jours
ou bien je propose de participer ultérieurement à la rédaction d’un compte-rendu des ateliers.
…………………………………………………...……………….……..…………….……………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………...……………….……..…………….……………………………………………………………………………………………………….…

● Je propose de participer à l’organisation des rencontres (préciser comment)
…………………………………………………...……………….……..…………….……………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

● Je m’efforce d’être présent …………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
sur toute la durée des ateliers
● Je souhaite réserver un lit : oui - non
afin d’en saisir la cohérence.
● Lors de mon inscription, je verse le montant de ma participation : 60€ (10€ par repas).

.2. Confirmer son inscription par courriel à l’adresse rencontres-m-a@technologos.fr
.3. Organiser soi-même son hébergement (voir page suivante).

3 POSSIBILITÉS D’HÉBERGEMENT
● Sur place
La Pagode est une petite maison coupée du monde (photo 1). Bien que proposant un
confort rustique, il y fait bon vivre et l’agencement permet l’accueil d’une petite dizaine
de personnes. Quatre lits doubles sont disponibles, qui seront prioritairement mis à la
disposition des participants les plus âgés.
Camping sur place : le terrain est très grand, on peut choisir "sa vue".
Un préau accueillera les débats et permettra également à celles et ceux souhaitant
dormir à la belle étoile de le faire, protégés des intempéries (photo 2)
Des toilettes et une salle de bain un peu spartiate sont disponibles dans la maison.

● A Peyrolles-en-Provence
Pour les inconditionnels du confort moderne, signalons l’écogîte "Le Loubatas",
situé dans un vallon parallèle à celui où se trouve la Pagode.
Nécessité d'un véhicule (ou d'une longue marche) pour se rendre à la Pagode.
https://www.loubatas.org

● Pour information
Etant donné la localisation et la période de l'année, il n’est pas envisageable de faire
de barbecue.
Avis aux éventuels allergiques ou phobiques : deux chiens habitent les lieux : Walou et
Galamaoud. (photo 3) Ils sont sympathiques et - signe particulier - développent une forte
allergie aux sonneries de téléphone ; ce qui témoigne de leur esprit technocritique.

4 POUR SE RENDRE SUR LES LIEUX
ACCES EN VOITURE
1 Depuis le nord
- Par l'Autoroute A51 (direction
Marseille), sortie 15 (Pertuis)
- Par la route D96 en direction
d'Aix en Provence, qui traverse
Peyrolles.
2 Depuis le sud
- Passez par Aix en Provence
- Voie rapide en direction de
Sisteron, sortie 14.
- Prenez la direction Meyrargues,
Peyrolles-en-Provence.
Le plan d'accès détaillé sera
envoyé lors de inscription.

Co-voiturage
Pour faire la route avec d’autres,
passez une annonce de demande
ou d’offre sur www.covoituragelibre.fr (site gratuit, animé par des
bénévoles).

ACCES PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN (BUS ET TRAIN)

..

- Arrivée par la gare TGV d'Aix en Provence ou la gare SNCF de Meyrargues (ligne Marseille-Briançon)
- En bus depuis Aix en Provence, lignes 120 ou 150, descendre à Meyrargues "les 3 gares".
- Prévenir de votre arrivée, on viendra vous chercher

Ou bien contactez-nous : si les
participants viennent de la même
région, nous les mettrons en
contact entre eux.

