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CHARTE DE LOCATION DE LA YOURTE

Pour toute location, vous vous engagez à respecter les consignes suivantes :

• VALEURS

○ Respect de l'autre, de ses croyances, non jugement
○ Bienveillance
○ Autonomie des participant.es/consultant.es respectée et encouragée
○ Pas de prosélytisme, pas de parole unique

• YOURTE, CONTENU ET ENVIRONNEMENT EXTÉRIEUR 

○ Se déchausser à l'entrée de la yourte (zone des tapis, à l'intérieur de la yourte) 
○ Être vigilant.e vis-à-vis des ouvertures en cas de pluie 
○ Respecter le mobilier et matériel 
○ Être vigilant.e par rapport aux nuisances sonores 
○ Ne pas fumer dans la yourte + ne pas laisser de mégots sur le terrain 
○ Respecter la propreté des toilettes sèches

→ Matériel à disposition :
 

○ Tapis de sol (10)
○ Fauteuils (2)
○ Table de soin (1)
○ Tabouret (1)
○ Prises électriques (2)
○ Prise Ethernet (1)
○ Chauffage (via pompe à chaleur, se référer à la notice à disposition dans la yourte)
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→ Matériel à prévoir :

○ Draps de protection pour la table de soin 
○ Protection imperméabilisante pour la table de soin ± le sol, en cas d’activités salissantes 
(utilisation d’huile de massage, peinture, etc.)
○ Coussins (pour table de soin + pour assises au sol)
○ Plaid

(liste à compléter selon vos besoins) 

Merci de ne pas ouvrir la malle (matériel personnel).

 ⚠ Par mesure de sécurité, si vous souhaitez utiliser des bougies ou brûler des herbes 
sèches., merci de systématiquement les déposer dans le récipient en verre prévu à cet effet et/
ou a minima dans les récipients type "coquille Saint-Jacques" à fond plat. Veillez à les 
éteindre si vous vous absentez de la yourte, même temporairement.
→ La yourte est équipée d'un extincteur, à mettre en œuvre immédiatement en cas de départ 
de feu (nº téléphone sapeurs-pompiers = 18 ).
 

》Avant votre départ, merci de vérifier :
○ La propreté de la yourte 
○ L'extinction des points lumineux 
○ L'extinction correcte des bougies et herbes sèches 
○ La fermeture de tous les ouvrants (2 fenêtres à ouverture zippée + la porte de la yourte + la
porte des toilettes sèches)
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• RÉSERVATIONS 

Les réservations sont à effectuer au choix :
○ via le formulaire de contact sur le site internet lechampducolibri.bzh 
○ par mail à contact@lechampducolibri.bzh 
○ par téléphone auprès d’Awena au 06 76 66 96 08

Lors de votre réservation, veuillez préciser l’activité envisagée, le nombre de personnes, la date, 
l’horaire et la durée.

Merci de respecter les horaires de créneaux réservés (15 minutes offertes avant et après pour la 
préparation et le rangement) et de prévenir de toute annulation le plus tôt possible, au plus tard 
48h avant (sauf motif impérieux de dernière minute).

• RÈGLEMENT DES RÉSERVATIONS

Les règlements des réservations se fait sur place, par chèque ou espèce, ou par virement, en amont 
de la prestation.

• STATIONNEMENT 

L'intervenant.e peut se garer sur la zone de stationnement en bas de l'allée. 
Les participant.es/consultant.es sont invité.es à se garer dans la rue, en veillant à ne pas gêner la 
circulation des voisins. 
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• ZONE PRIVÉE DU LIEU  

Merci de respecter la partie privée du lieu : ne pas circuler dans la partie jardin privative, ni 
autour de la maison (à noter : l'aménagement extérieur est en cours, la limite séparative des deux 
espaces sera prochainement matériellement identifiable).

COORDONNÉES

Contact : Awena – Nathalie Bahon

06 76 66 96 08

contact@lechampducolibri.bzh

Adresse : Le Champ du Colibri, espaces de ressources vers Soi

16 C Kergueurh 56500 Moustoir-Ac

Site internet : https://lechampducolibri.bzh

Réseaux sociaux :  

Facebook https://www.facebook.com/lechampducolibri

Instagram https://www.instagram.com/lechampducolibri/
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