
L’association « La Voix Source »
 &

 l’association « Et pourquoi pas ! »

Chantiers participatifs 
le vendredi 24 et le lundi 27 mai

Pour rénover et s’équiper, nous avons 
besoin de votre soutien !

Objectifs pour mai : 
Yourte de 65m2 - Plancher 140m2 

- blocs sanitaires exterieurs écologiques
- rénovation du gîte et équipements 

divers !

Adhésion/ Billeterie/ Don  
https://www.helloasso.com/associations/association-et-pourquoi-pas

vous convient au

WEEK-END D’INAUGURATION 
de La Maison de la Voix 

«l’Hostal del Votz»

à Mars (30 120) près du Vigan dans les Cévennes

Samedi et Dimanche 25 et 26 mai 2019



PAF Samedi-Dimanche 100 €
4 Ateliers, 1 spectacle, 2 repas et 1 nuité (sup. de 20€ pour une chambre solo)
PAF Samedi-Dimanche sans hébergement : 75 €
PAF Repas-spectacle : 20 €
PAF Chant pour tous avec repas 20 €

CONTACT : Nelsy GENER nelsyproject@gmail.com/ 06 98 49 42 13/FB : L’Hostal Del Votz

AIDEZ NOUS !!! 
- Pour réunir des acteurs de la voix, faire se rencontrer les pratiques 
du chant et de toute autre activité autour de l’expression de la Voix 

profonde de chacun
 - Co-participer à sa rénovation, en venant donner un coup de main  

lors des chantiers participatifs (Page facebook L’Hostal del Votz)
- Faire un don sur Hello Asso (défiscalisation et réduction dur les pro-

-chains stages)
- Régler en ligne la billeterie de cette inauguration

- Parler autour de vous de la maison et de ses activités et mettre en 
place dès aujourd’hui des partenariats !

La Maison de la Voix 
- 2 salles d’activités de 50 m2 et de 65 m2 pour vos ateliers

- 3 gîtes pour 10 à 15 personnes
- Des plate-formes pour accueillir des tentes de camping

- Plusieurs terrasses pour partager vos repas
- Une cuisine professionnelle pour transformer les produits du jardin, de 

la cueillette sauvage et pour préparer les repas des visiteurs
- Un jardin vivrier, un verger, une serre, une chataigneraie, la forêt, une 

source et des bassins

VENDREDI 24 MAI
10h à 17h Chantiers participatifs 
Préparation des salles, des repas 
et des hébergements !

SAMEDI 25 MAI
10h Accueil, rencontre et/ou 
retrouvailles ! Visite du lieu et 
présentation du projet
12h30 Repas partagé tiré du sac 
14h30 Atelier Voix
20h Repas et Spectacle d’impro-
visation vocale 
Trio «La voix qui écoute» avec 
Bernard Garat, Matteo Pittoni et 
Nelsy Gener

AU PROGRAMME !
DIMANCHE 26 MAI
9h30 Petit dej
10h30 Atelier Voix
12h30 Repas
14h Chant pour tous
17h Nos au revoirs !
19h30 Repas pour ceux qui 
restent sur le lieu pour les 
chantiers du lendemain

LUNDI 27 MAI
9h Petit déjeuner
10h Chantier participatif
12h30 Repas
14h Chantier participatif


