
SEJOUR A L’ASSALADOU  
Info & Charte de Convivialité 

 

 BIENVENUE  
  

Nous sommes trés 
heureux de vous 
accueillir ici ! Nous 
vous invitons à venir 
vous reposer , 
physiquement et 
mentalement chez 
nous et vous 
souhaitons un séjour 
très inspirant, 
relaxant et agréable. 
Si nous pouvons y 
contribuer, nous 
serions  

trés heureux de le 
faire! ☺  

  
SUR LE SITE  
Avec le plan de l’Assaladou à l'arrière de cette brochure, vous pouvez explorer le domaine. ☺  

Dans le cas où vous continueriez à vous perdre, n'hésitez pas à venir nous en parler! Nous sommes 
plus heureux lorsque vous vous sentez chez vous, et le plus rapidement possible..  
  
ACCES VOITURE & PARKING 

ACCES  
Le domaine est accessible aux voitures de 8h à 21h. Si vous voulez partir plus tôt où plus tard, vous 
pouvez vous garer sur le parking gratuit devant la porte. L'entrée et la sortie se trouvent le long de la 
porte nord, donc du côté du camping (L'entrée sud est seulement pour les nouveaux arrivants).  
  
 
PARKING 
Le parking gratuit en dehors du portail Ouest n'est pas surveillé. Si vous préférez avoir votre voiture 
près de votre lieu d’hébergement, vous pouvez la garer devant votre tente / caravane ou logement 
pour un petit supplément. Veuillez ne pas vous garer sur les espaces publics, comme par exemple la 
Plaza, la zone de barbecue ou près de la piscine. (Voir les zones jaunes sur la carte)  
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RECEPTION/PERMANENCE 

SERVICE DE RECEPTION DE 9H A 10H 
 La réception est ouverte en été de 9h à 10h. Vous pouvez y aller avec toutes vos questions pratiques 
ou vos besoins. Arrivée, payement, ramassage du pain, emprunter un livre, tout se passe là. Vous 
trouverez également de nombreuses informations utiles, sans oublier nos cartes postales uniques! A 
partir de 9h30 le pain que vous avez commandé est prêt dans votre boîte, dans le placard à pain. 
L'accueil est également accessible toute la journée pour consulter des dossiers, des livres où le wifi, 
de 9h à 23h.  
  
HEURE DE PERMANENCE : 10H-13h et 18-21H  
Pendant les heures de service, vous pouvez envoyer un SMS à Kim ou l’appeler si vous avez des 
questions. C'est gratuit avec le téléphone fixe de la réception. Le numéro mobile de la permanence 
est le numéro général de l’Assaladou: 0033 6 42 42 35 82 
Pendant la permanence, Kim peut toujours venir à la réception pour vous aider.  
Pour les urgences, vous pouvez nous appeler pendant la journée. 112 = numéro d'urgence général.  
  

WIFI (7h-23h) ETHERNET 24h 
Le Wifi est disponible gratuitement dans et autour de la réception de 7h00 à 23h00. Il y a également 
des câbles internet et des connexions USB pour connecter votre ordinateur portable ou votre tablette 
et vous connecter à Internet. Cela fonctionne 24h/24h. Nous sommes à la fin d'une longue ligne 
téléphonique. Pour une connexion internet rapide, vous ne devriez pas être sur lAssaladou, mais 
nous vous promettons de meilleures connexions dans l'endroit ;-)! Avec votre téléphone portable, 
vous avez généralement accès à la 4G sur l’ensemble du domaine!  

BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE ET JEUX DE SOCIETE  
 Dans le coin livre de la réception, vous trouverez une littérature bénéfique pour le corps et l’esprit. 
La plupart des livres sont en néerlandais, mais vous en trouverez quelques uns en anglais et 
français. Remettez toujours les livres à la même place. De cette manière, nous évitons que les 
enfants se retrouvent avec des livres sur les «techniques d'amour taoïstes». Si vous souhaitez 
apporter un livre à votre tente ou votre hébergement, c'est gratuit, à condition de l'enregistrer à la 
réception. Ceci est possible pendant les heures d'ouverture de la réception ou pendant la 
permanence. Les livres qui ne sont pas retournés sont facturés à un prix nouveau ! Vous pouvez 
également emprunter des vélos, des jeux de société et des cartes (topographique) aux mêmes 
conditions Vous ne pouvez jouer aux jeux de société qu'à l'intérieur. Les parents ou un autre adulte 
doivent toujours s'assurer que les enfants en question retournent le jeu, propre et complèt. Si 
quelque chose manque, cela sera facturé. Si le vélo que vous emprunté est endommagé, vous devez 
le faire réparer par le réparateur de vélos. Dans le cas contraire, un minimum de 50 euros sera 
facturé.  

LOST & FOUND  
À l'entrée de l'installation sanitaire du terrain de camping, une étagère est fourni pour les objets 
perdus, marqués «Lost & Found». Tous les objets qui traînent sont mis à cet endroit! Vérifiez ce 
support dans le cas où ça vous arrive de perdre quelque chose. En raison de notre petite échelle, 
nous n'avons pas de service 'objets perdus' qui renvoie des bikinis, linge de lit, jouets de piscine etc. 
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RESIDENTS & ANIMAUX 
 
En plus de Kim et Katrin, il y a aussi beaucoup de chats ici. Gardez toujours les portes fermées, car 
ils sont heureux de s'allonger sur votre lit! Juste à l'extérieur ou sur le domaine, selon les périodes 
de l'année, il y a les chevaux du voisin. Vous pouvez les regarder où les caresser, mais attention, il y 
a de l'électricité sur le fil! Donnez-leur seulement du pain durcis !  
  
MANGER  
BOULANGERIE ET FERME LAITIERE 

Le boulanger livrera du pain à la commande le matin. Ecrivez votre commande dans le classeur de 
commande à la réception avant 21 heure la veille. A 21 heure précise nous envoyons la commande 
au boulanger ;). A partir de 9h30 vous trouverez votre pain dans votre boîte personnelle dans le 
placard à pain. Attention:  

- Si vous avez besoin de pain avant 9h30, commandez aussi pour le lendemain matin.  

- Le mercredi, le boulanger ne travaille pas et aucun pain n'est livré!  

Le lait cru frais peut être commandé par bouteille d'un litre, au plus tard tous les lundis et jeudis 
avant 21h. Écrivez votre commande de lait dans le classeur de commande. A partir du moment où la 
commande groupée couvre au moins 5 bouteilles, le lait est livré par notre laitier local de Puivert 
mardi et / ou vendredi. Votre bouteille peut ensuite être récupérée à la réception. Veuillez la 
retourner rincée à l’eau chaude, merci.  

SHOPPING (voir liste des marchés et plan des magasins à l'arrière de la brochure)  

Pour les produits frais et régionaux, nous vous conseillons Terre Mère, le supermarché le plus 
proche bio coopératif, où vous trouverez des produits locaux uniques. Pour vous y rendre, prenez la 
première sortie à gauche, au premier feu de Quillan à Brezilhou. 

Plein Champs est un autre magasin «slow food» qui propose uniquement des produits locaux et 
écologiques à bon prix. Il se situe en face de l'Intermarché, au 2ème rond-point sur la 
départementale en direction de Limoux, la D118. C'est le 1er rond-point après Esperaza. Pour la 
superette bio Arcadie prendre la 3ème sortie, et passer devant l'Intermarché jusqu'au bout de la 
route parallèle avec la D118.  

Les supermarchés ordinaires se trouvent à Quillan: sur la D118 en direction de Limoux. D’abord un 
Leader Price, et au premier rond-point un Carrefour. Vous pouvez également visiter les différents 
marchés hebdomadaires, où les petits producteurs locaux offrent leurs spécialités: délicieux 
fromage de chèvre, miel, campagne, olives, vin, fruits et légumes, etc. Cela vaut la peine de soutenir 
les petits agriculteurs et cela, d’une manière agréable.  

CUISINE & REPAS  

L’Assaladou est composé de logements où vous pouvez cuisiner vous-même, ou au moins utiliser 
une cuisine intérieure ou extérieure. Si un invité veut cuisiner pour plusieurs personnes en même 
temps pendant l'été, nous pouvons le faire (nous consulter d’abord) dans l'une des cuisines en plein 
air. Il y a aussi un large éventail de restaurants dans la région.  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CUISINE D’HOTE ET CUISINE D’EXTERIEUR  

Si vous n’avez pas de quoi cuisiner, vous pouvez en tant que campeurs ou en tant que locataire 
d'une chambre, utiliser la cuisine d’hôtes équipé de casseroles et de poêles qui se trouve à côté de la 
réception. Une boite contenant tout autres ustensiles pour cuisiner et manger peut être loué. Pour le 
plaisir et la commodité de tous, laissez la cuisine propre immédiatement après utilisation. Lavez les 
casseroles et les poêles si possible avant d'aller manger pour que les suivants puissent commencer à 
cuisiner. Veuillez faire la vaisselle immédiatement après le repas et ranger tout dans un endroit 
propre et sec.  

En été, la tente de cuisine avec ses propres poêles et casseroles est placée sur le Plaza et la cuisine à 
l’extérieur du chalet est disponible. Un frigo se trouve dans la cuisine pour hôtes pour ceux qui ont 
voyager en avion où en train. Écrivez votre nom et la date sur tous les aliments personnels que vous 
réfrigérez. Utilisez le marqueur permanent qui est attaché à une corde avec chaque réfrigérateur. Il 
est utile de mettre vos choses ensemble dans une boîte ou sur un plateau. Si vous voulez laisser 
quelque chose après votre séjour, notez la date dessus et remettez-le à la réception.  

RESTAURANTS & BRASSERIE A PROXIMITE  

Vous n’avez pas envie de cuisiner pendant vos vacances ? Ou envie d’aller boire un verre en 
terrasse ?  

Dans un rayon de 8 km, vous trouverez une large variété de restaurants et de bars. Quillan a de 
nombreux restaurants, y compris les pizzerias «La Galerie» ou «Les Platanes». A Puivert, vous 
trouverez un restaurant afghan / indien "Le Pamir", où vous pourrez également déguster de 
délicieuses pizzas. Enfin, le village «Brasserie de Quercorb» est un atout majeur: une brasserie avec 
les délicieuses bières artisanales, de la musique live et une atmosphère internationale. Sur Google 
Maps, vous trouverez tous les restaurants et bars, avec leurs cotes.  

TOURISME 

INFO 

Dans la réception, vous trouverez de nombreuses brochures touristiques contre le mur. N'hésitez pas 
à emmener ce qui vous plaît et à imaginer de nouvelles idées d’excursions. Où que vous alliez, 
n'oubliez pas le fameux chemin de randonnée magique Sentier Nature avec le Labyrinthe Vert, qui 
longe presque l’Assaladou!  
  

CARTES SUR DEMANDE 

Aimeriez-vous explorer la région à pied, à vélo ou en voiture? Demandez à la réception ou 
directement à Kim la bonne carte. Il sera heureux de vous aider, avec les explications nécessaires.  

LAVAGE  
Vous pouvez laver vos vêtements à la main, ou dans l'une des laveries automatiques locales: - 
Laverie Quillan, 16 rue Carnot, 11500 Quillan, ouverte jusqu'à 20 heures. Tél: 06 50 52 78 01.  
- Au Carrefour à Quillan, à droite de l'immeuble, accès gratuit 24h / 24 et 7j / 7  

- A l'Intermarché d'Esperaza, à gauche du bâtiment, accès gratuit 24h / 24 et 7j / 7  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DECHETS  
Nous trions nos déchets autant que possible. Voir les instructions sur les poubelles.  

Note: la couleur jaune en France signifie «emballage et carton fin». Dans les poubelles jaunes: 
brique alimentaire, boites métalliques, bouteilles en plastique. Le papier (bleu), le verre (vert) et le 
carton ondulé plus épais sont collectés séparément dans les bacs de recyclage du Plaza sur le terrain 
de camping. Jeter les déchets verts dans les petits seaux de compost blanc prévus à cet effet. Ceux-
ci peuvent être vidés sur le tas de compost au bout du champs ouest. (Voir le L sur le plan derrière le 
potager)  

Locataires: Vous êtes responsable du traitement des déchets pendant et à la fin de votre séjour dans  

une caravane, un chalet, un lodge de glamping ou une maison de vacances. Utilisez les conteneurs 
sur la route de gravier juste avant d'entrer dans le village, sur votre gauche. Déchets ménagers 
résiduels: vous pouvez les mettre dans le grand conteneur jaune de la commune (dans sacs 
d’ordures noirs) tri de conteneurs: jaune, bleu et vert.  
Ne jetez jamais vos déchets dans nos poubelles communes (trop petites)!  
Campeurs: Toutes les poubelles se trouvent à l'extérieur des installations sanitaires du terrain de 
camping sur la Plaza. Nous les vidons régulièrement.  
  
REGLES DES WC DE L’ASSALADOU 
 Il y a deux choses qui sont désastreuses pour nos tuyaux étroits de WC et la fosse septique:  

1)  Evitez les longues guirlandes de papier toilette qui finissent dans la cuvette des toilette. Par 
conséquent, s’il vous plait, détachez chaque feuille de papier WC séparément du rouleau de papier. 
Si vous avez besoin de beaucoup de feuilles, rincez entre les deux. Gardez toujours à l'esprit que 
nos tuyaux ne peuvent pas "avaler" beaucoup en même temps.  

2)  Evitez les lingettes humides, même si elles sont biodégradables. Elles ont pour conséquences de 
boucher nos tuyaux en un rien de temps.  
 Dans l'intérêt de la commodité WC de chacun, s'il vous plaît respecter ces 2 règles de base! Ceux-
ci s'appliquent sans exception pour toutes les toilettes sur le domaine, également dans les 
logements.  
  

Ainsi, dans les toilettes sèches, vous ne devriez pas mettre des lingettes humides ou des longues 
guirlandes de papier toilette, en raison de leur biodégradabilité lente! Malgré tout cela, si vous 
remarquez qu'un toilette se vide moins bien, faites le nous savoir immédiatement: c'est le premier 
signe d'un bouchage!  
  
RISQUE D’INCENDIE!  
 Fumer est autorisé uniquement sur les zones gravillonnés équipé de cendriers tels que le Plaza (P) , 
le lounge (Q) le barbecue ou la terrasse (T). En outre, vous ne pouvez fumer que sur votre propre 
terrasse, mais pas sur l'herbe sèche! Faire des feux ouverts en plein air est strictement interdit. 
Compte tenu de l'extrême sécheresse régulière et de la proximité des forêts, le danger de feu n'est 
pas inconcevable !! Par conséquent, la combustion de bougies est également interdite pour des 
raisons de sécurité en dehors des zones marqué. S'il fait sec en été, vous devez cuisiner dans nos 
cuisines. Ceci sera annoncé. Le barbecue et le feu de camp sont autorisés en commun accord, sur 
l'un des deux barbecues près du bâtiment, en fonction du degré de sécheresse du moment.  
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LIMITER LA CONSOMMATION D’EAU  
ECONOMISER L’EAU 
 Nous n'avons pas choisi un système payant, ou des boutons d’arrêt pour les douches. Néanmoins, 
pour des raisons écologiques et de pénurie d'eau régulière en été, nous voulons réduire la 
consommation d'eau. Nous espérons que vous, en tant qu'invité, assumerez vous-même la 
responsabilité d'éviter les «excès de l'eau». Profitez des avantages d'une bonne douche et laissez 
chaque goutte compter.  
 
DETERGENTS ECOLOGIQUE, GEL DOUCHE & SHAMPOING  
L’Assaladou a une fosse septique. Les produits de nettoyage agressifs ou les savons ont un effet 
négatif direct sur notre environnement. Par conséquent, n'utilisez que des détergents écologiques, du 
shampoing et du savon / gel douche écologique. Si vous n’en avez pas, vous pouvez venir chez 
nous pour acheter des délicieuses variantes maison.  

EAUX USEES  
Veuillez verser TOUTES vos eaux usées (vieille soupe, savon, etc.) dans le puit près du conteneur à 
déchets jaunes, au portail Ouest en dehors du Plaza, juste à l'extérieur des murs du domaine. Vous 
pouvez également utiliser l'une des toilettes si vous le laissez immaculé après.  

Nous n'avons aucune disposition pour les «eaux usées noires» (caravanes de toilettes chimiques).  

Attention! Les puits aux points d'eau du camping NE servent PAS pour les eaux usées et sont 
uniquement destinés à recueillir les eaux de ruissellement qui passent ensuite directement dans le 
sol de la forêt!  
  
PLAZA (P)  
Sur la Plaza, vous trouverez également la cuisine extérieure pour les campeurs. Vous êtes invités à 
venir pique-niquer, à manger vos repas ou à profiter d’une bonne convivialité autour du feu de 
camp.  
 Le Plaza est l'endroit idéal pour profiter d’une bonne soirée à ambiance convivial dans le Lounge. 
Le dimanche soir, nous organisons régulièrement un feu de camp, en fonction du degré de 
sécheresse à ce moment-là. Vous pouvez également «vous offrir un feu de camp» à d'autres 
moments. En accord commun, vous obtiendrez du bois de chauffage en brouette pour 10 €.  

SILENCE  
MUSIQUE  
 Les radios portatives ou toutes autres sources de musique sans écouteurs sont interdites! Avec cela, 
nous voulons préserver la sérénité et le caractère de cet endroit. L’Assaladou aime être rempli de 
sons de musique live!  
  

SILENCE à partir de 22h (sauf au Plaza)  

Nous pensons qu'il est très important que tout le monde puisse avoir une nuit revigorante, sans être 
dérangé par le bruit. Venez au Plaza après 22 heures pour que le reste du site puisse passer une nuit 
tranquille. Donc partout sauf sur le Plaza, nous demandons le calme à partir de 22h.  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Sur le Plaza, vous pouvez faire de la musique, chanter et être bruyant jusqu'à 23h00 ☺ . A partir 
de 23h, nous vous demandons de couper tout les bruits sur la Plaza. Si vous voulez 
toujours faire  

des échanges intéressants, vous pouvez toujours chuchoter jusqu'à 23h30. A partir de 23h30, 
nous demandons le silence total partout!  
 Des exceptions sont possibles mais annoncées à l’avance.  

PISCINE (R)  
La piscine est ouverte de 9h00 à 21h00. La douche est obligatoire avant chaque baignade. La 
piscine n'est donc pas un bain public pour se laver.  

Les enfants sont les bienvenus à condition de pouvoir jouer et nager calmement. En raison de notre 
excellente acoustique ;-) les cris persistants ou les vives combats dans la piscine perturbent 
rapidement la quiétude de tout le domaine et des voisins! Si les décibels s’élèvent trop, nous nous 
permettons de demander aux enfants de se calmer et si cela n'est pas possible, de quitter la piscine.  

Nous permettons les collations, les boissons gazeuses et l'alcool doivent être consommés EN 
DEHORS des clôtures blanches, sur les tables de pique-nique ou dans l'herbe. Seule l'eau potable 
est autorisée à l'intérieur de l’espace piscine!  

En cas d’une inspection inopiné (très exceptionnel), nous demandons à tous les clients qui se 
trouvent à la piscine de quitter immédiatement la piscine pour que l’inspection puisse avoir lieu.  

SÉCURITÉ  

La piscine est entourée d'une clôture en métal blanc. Assurez-vous que le portail soit toujours bien 
fermé ! De cette façon, nous prenons tous soin de la sécurité des enfants et nous évitons qu’ils 
entrent sans surveillance. Les enfants doivent TOUJOURS être surveillés par un adulte. Nous 
n'avons pas de surveillant baignade ! Si plus de deux familles nagent ensemble, nous 
demandons qu'un seul adulte prenne en alternant, le rôle de «veilleur» et ne nage pas. Nous 
demandons également que les bébés, les tout-petits et les enfants portent TOUJOURS des bouées 
ou brassards à partir du moment où ils franchissent la porte de la piscine ! Gardez à l'esprit que 
vous, en tant que parent, avez la responsabilité de la sécurité des enfants! Cela vaut également pour 
l'utilisation de la balançoire.  
  

Vous trouverez de petits jouets aquatiques (planches de natation, pistolets à eau, lunettes de 
plongée) dans la boîte de rangement «humide» du pool house. SVP remettez ce que vous avez 
utilisé à leur place. Dans la boîte de rangement «sèche», vous trouverez des matelas 
supplémentaires. Pour la sécurité, il est de la plus haute importance que vous sortiez les jouets 
gonflable de l'eau dès que vous quittez la piscine et que vous les entreposez près de votre 
emplacement. Dauphins, crocodiles: tous super sympas ! Mais les bêtes flottantes et les matelas 
gonflables sont un danger car ils obstruent la vue de ceux qui gardent un œil sur les enfants !  

SVP mettez vos maillots et serviettes de bains à sécher sur l'un des étendoirs ou sur l’un des fil du 
domaine et non sur la clôture blanche autour de la piscine! Merci de bien vouloir ramener vos jouets 
de piscine personnels chez vous après votre baignade. Cela garde la zone de la piscine nette et 
claire.  
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MAILLOTS DE BAIN  
Vous pouvez vous promener en maillot de bain partout sur le domaine. 
 
A l’interieur et autour de la piscine, SVP veuillez porter des maillots de bain et non des sous- 
vêtements, shorts ou tee-shirts usés, ceci pour l'hygiène. Certains clients aiment nager sans maillot 
de bain, pour rendre leur expérience de détente encore plus complète. C'est autorisé. Le bain de 
soleil nu est autorisé sur le côté droit de la piscine (à l'arrière, côté sauna) et dans la zone de repos 
privé près du sauna. Bien sûr, cela ne s'applique qu'aux moments où le sauna n'est pas en location 
privée. Au sein de votre emplacement, vous pouvez être nu à condition que vous ne soyez pas 
visible depuis le «chemin public» autour du domaine. L'atmosphère dans et autour de la piscine est 
toujours 100% familiale, amicale et sûre, peu importe que les baigneurs soient habillés ou pas. Nous 
continuerons de surveiller cela. Respect et tolérance de chacun sont des mots clés importants ici.  

SAUNA NATUREL (R) 
 Le sauna naturel en bois en forme de tonneau avec zone de repos provient de notre propre atelier de 
bois écologique et se voit depuis la piscine. Parfois, il sera ouvert publiquement sur préavis, les 
jours où le temps n'est pas très bon. Le tarif est de 8 € par personne, avec entrée et sortie gratuite 
tout au long de la soirée. Le code vestimentaire du sauna public est principalement «sans vêtements 
de bain», pour une «expérience de transpiration pure nature». Serviettes de bain et peignoirs sont 
toutefois bien sûr autorisés;) En outre, le sauna peut également être loué de façon privative pour 40 
€ les 2 heures. Dans ce cas, le code vestimentaire est libre.  

PRE SERAIN (W) et PETIT PRE (Y)  
Derrière le chalet au sud des Glamping se trouvent deux prairies qui sont utilisées pour des ateliers 
et des événements organisés.  

Tant qu'aucune activité n'a lieu, vous pouvez y aller. Vous pouvez vous y détendre et reprendre votre 
souffle. Ici la paix et la sérénité sont assurées.  

Ce n'est donc pas un terrain de jeux pour les enfants !  
  
  
AIRE DE DETENTE (O)  
 C'est l'endroit le plus panoramique du domaine. Détendez-vous sur un banc sous un arbre ou 
profitez de la vue panoramique sur les montagnes aux «Tables en pierres». C’est aussi l'endroit 
préféré pour faire selfies et autres clichés.  
  
JARDIN D’HERBES MEDICINALES (M)  
 Le jardin d'herbes aromatiques est le jardin privé de Kim et Katrin, qui est face à leur maison. Il est 
seulement ouvert pour des activités sereines qui requièrent de l'intimité telles que des séances 
thérapeutiques, des consultations, des conversations personnelles, des massages ou des traitements 
Reiki, et des séances à base de plantes.  

Merci de respecter le côté privé de cette zone!  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JEUX (S)  
Ici, vous pouvez opter pour la pétanque décontractée ou d'autres jeux comme le badminton, le ping- 
pong etc... Bien que les situations d'urgence aient peu à voir avec les jeux-de-boules, cet endroit 
est l'endroit rêvé! 

VISITEURS  
 En tant que client, vous pouvez recevoir des visiteur moyennant un supplément de 6 € par adulte et 
par jour et 2 € par -18 ans.  

A EVITER ! 
 Nous voulons éviter la consommation d'alcool excessive car cela perturbe rapidement la sérénité. 
Vous pouvez bien sûr déguster un verre de vin, mais nous ne voulons pas d'incidents dû à l’alcool à 
consommation excessive.  

PROJET A BUT NON LUCRATIF  
  
En tant que domaine de vacances et centre de retraite, nous sommes un domaine coopératif à petite 
échelle.  

L’Assaladou est essentiellement un projet à but non lucratif et appartient à l'association à but non 
lucratif EXISTO, association pour le ressourcement et le bien-être existentiel fondé par Kim et 
Katrin. Régulièrement, des ateliers, des vacances thérapeutiques et des retraites ont lieu ici. Vous 
rencontrerez régulièrement des adhérents volontaires de l'association qui portent notre projet.  

Mais vous rencontrez également de (jeunes) bénévoles qui sont parfois en difficulté et qui 
travaillent sur leur aspirations. Leurs comportement social peut être différent à cause de leur 
vulnérabilité. Ne prenez pas cela personnellement et voyez cela dans une perspective de notre 
association: nous permettons aussi aux personnes vulnérables et défavorisées de reprendre leur 
souffle à cet endroit.  

Kim et Katrin sont les gestionnaires de ce projet. Kim intervient souvent en tant que coordinateur. 
Katrin travaille principalement dans les coulisses. En tant que conseillère de confiance, elle est 
toujours disponible pour un entretien individuel (SMS pour un rendez-vous au +33 7 83 93 49 39).  

Peut-être voudriez-vous contribuer à notre projet durant vos vacances en donnant un coup de main? 
Cela est toujours apprécié, sans obligations financière! Vous pouvez vous amusez au jardin, faites 
un travail parmi notre liste, apportez du bois pour le feu de camp ... tout ce qui peut vous faire sentir 
encore plus chez vous ici!  

Si vous aimez notre travail, vous pouvez envisager une contribution financière à notre association, 
en faveur de séjours des jeunes défavorisés et les adultes ayant des problèmes de santé mentale. 
Aucun don n'est trop petit, tout aide est appréciée!  
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BIEN-ÊTRE POUR L'ESPRIT ET LE CORPS  
Une des choses qui font la particularité de l’Assaladou, ce sont les ateliers et les retraites 
thérapeutiques. Mais au-delà de ça il y a maintenant des séance à la carte, qui sont plus faciles à 
combiner avec des vacances en famille. Un cadeau pour vous ou votre famille pour vous sentir 
(encore) mieux dans votre peau. De cette façon, votre expérience de vacances sera étonnamment 
riche en un rien de temps.  

Selon le type de séance que vous souhaitez, vous pouvez contacter Kim, Katrin ou Els:  
- Kim donne un coaching de vie sous différentes formes + constellations familiales.  
- Vous pouvez aller voir Katrin pour une consultation personnalisée à base de plantes ou un atelier 

de DIY (Do It Yourself). 
- Kim et Katrin fournissent également conjointement des consultations sur les relations EFT aux 

couples ou aux parents et aux enfants  
- En été, Els donne aussi bénévolement des massages avec des huiles parfumées faites maison et 

des traitements Reiki..    

Consultez notre liste de sessions, que vous trouverez à la fin de ce document.  

HERBES 

Partout sur le domaine, et également en dehors, toutes sortes de plantes médicinales et aromatiques 
poussent: des Soucis, de la menthe, le thym sauvage et marjolaine, romarin, sauge, achillée, le 
millepertuis, le genévrier etc. Soyez attentifs et vigilants avec cette richesse de la nature! Certaines 
plantes sont de modérément à très toxiques! Choisissez et ne mangez pas ce que vous ne connaissez 
pas! Informez-vous d'abord!  

Katrin transforme les herbes en remède herbal en thé ou en cosmétiques. Si vous êtes heureux ici, et 
que vous voulez en apprendre davantage ou échanger à ce sujet, alors appelez Katrin. Elle sera 
heureuse de partager ses connaissances et sa passion avec vous☺!  

Pour des questions personnelles approfondies sur les plantes, ou si vous voulez à faire vos propres 
remèdes ou cosmétiques, mieux vaut réserver une séance à base de plantes sur mesure ou des leçons 
privées avec elle. (voir la liste des sessions)  

Nous vous souhaitons un agréable séjour à LAssaladou!  
Que ... 
 ton souffle s’approfondisse  
 le silence autour et en toi s’établisse 
 chaque pas devienne plus lent  
 chaque saveur aura plus de goût  
 les couleurs et odeurs de la nature 
 ton regard et ta parole vers l’autre 
 les petits plaisirs te rendent plus heureux que d’habitude 

 
 Soyez les bienvenus!  Kim et Katrin
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