
 

 
   

DIVERS & VARIÉS 

APPEL   ICI AUSSI Y A DE L’A’PEL le 
 

SITE    INTERNET 
WEBMASTER  
 
Création d’un site Internet, pour remplacer le (mauvais) blog actuel. Nous 
recherchons une personne, ou un collectif, ou une école, pour réaliser un 
site animé. Avec l’aide de visuels fournis et de fiches PDF répertoriées 
pour chaque élément. Plan de site à définir ensemble.  
Pas forcément de suivis durant la saison, mise à jour possible par une 
personne de l’équipe. Petit défraiement prévu. Et une prise en charge 
totale à chaque venue à L’embarquement durant toute la saison. 
 

CONTACTER NOUS :  
contact@lembarquement.org 

 
BÉnÉvolAT   
ACTIVUS BÉVOLUS QUAND ÇA LUI PLUS 
 
Au-delà de l’adhésion, vous pouvez également vous impliquer davantage dans 
la vie de l’association en devenant acteur, rejoindre ainsi l’équipe et 
participer activement (ou très légèrement) au fonctionnement du lieu et à 
ses projets.  
Temps libre. Nombreuses activités au choix. Créations de projets 
bienvenues. 
 
CONTACTER NOUS :  
contact@lembarquement.org 
 

 



Construct(rices)eurs , plasticien(ne)s, dÉcorat(rices)eurS 
UN SITE SUPER POUR S’ÉCLATER 
 
Pas de principe à priori ni de pression productive.  
Juste une invitation à se glisser dans les interstices du programme et de 
l’architecture du site, pour mieux en révéler les incohérences et la 
poésie. 
Nous invitons durant toute l’année et durant le montage (mars, avril), 
toutes les personnes possédant une expérience ‘chantier’ et/ou plastique et 
désirant s’afférer avec l’équipe, s’insérant dans un projet ou créant une 
nouveauté. 
 
Participez et/ou apportez votre projet.  
contact@lembarquement.org 
  
 
 

GROUPES / collectifs/ associations/ SCOLAIRES 
UN TEMPS POUR TOU(S)TES 
 
Sans échanges financiers et en accord aux‘idéologies embarcadienne, 
possibilités : de réserver la base entière pour vos activités, d’occuper 
une structure pour organiser une activité, un débat, une projection. 
 
Notre fusion ponctuelle avec des personnes actrices dans la protection de 
l’environnement avec une grande sensibilité sociale, ou encore 
professionnel(le)s en arts plastiques, ou en cuisine végétarienne, ou en 
alimentation, ou en botanique, ou en conte, ou en architecture, …, autant 
de sujets qui nous permettent de proposer des journées conviviales 
complètes, comprenant activités, créations, découvertes, restauration.  
Aussi nous abordons une approche ludique des systèmes écologiques mis en 
place sur le site et du jardin très diversifié.  
Pourquoi pas finir sur une soirée à thème. 
 
Pour organiser votre accueil, merci de vous adresser à Marie   
vaisseautomate@live.fr 
 
 
 


