
FICHE TECHNIQUE DE

L’EUROPEAN NVC SUMMER FESTIVAL 
2010 

 

Événement : 

Le Festival d'Été Européen de Communication NonViolente (ENVCSF en anglais) est un 
rassemblement d'individus sensibles à la beauté de la Communication NonViolente. Il a 
lieu une fois  par an dans un pays d'Europe.  En 2009, c'est  la  Suède qui  accueillait  ce 
rassemblement, faisant se rencontrer plus de 150 personnes de tout âge venues de toute 
l'Europe durant une semaine. Cette année, c'est en France qu'aura lieu ce rassemblement. 
Nous attendons plusieurs centaines de personnes et limiterons volontairement le nombre à 
notre capacité d'organisation, soit à 150, 200 ou 250 personnes grand maximum. 

Une équipe projet constituée de 10 personnes se charge d'organiser cette manifestation. 

L'intention  de  ce  festival  est  de  proposer  un  lieu  de  partage,  de  ressourcement, 
d'apprentissage et de diffusion de la CNV entre Européens (et plus si affinités).

Période     et durée     : 

Une semaine (8 jours, 7 nuits) entre le 25 juillet et le 8 août 2010 

Situation géographique : 

 Ce lieu devra se trouver à proximité d’une gare ou d’un arrêt  de bus afin d’être 
facilement accessible au public 

 Nécessité d'un espace parking pour accueillir des voitures 
 Lieu culturellement  vivant,  par  exemple proche de  balades  dans  la  nature,  d’un 

point d’eau pour permettre aux enfants d’aller se baigner, ... 

Lieu : 

 Une salle capable d’accueillir 200 personnes 
 6 à 8 salles de travail pour les différentes sessions proposées (tapis de sol ou parquet 

au sol) pouvant accueillir entre 10 et 50 personnes
 Des dortoirs à plusieurs personnes 
 Des chambres de 2 et 4 personnes 
 Des douches et WC accessibles à tous 
 Possibilité de camper sur le lieu 
 Un poste de secours 
 Un espace en extérieur aménagé pour les enfants 
 Des espaces de convivialité (foyer, bar, salle de jeux, ...) 
 Un espace Internet avec possibilité de se connecter en Wifi 
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Repas : 

 Les repas seront préparés par le personnel du lieu accueillant le festival et proposés 
sous forme de self service 

 Espaces repas externes et protégés en cas d’intempéries 
 3 repas par jour (petit déjeuner, déjeuner et dîner) 
 Repas végétariens et respectant la nature (bio et local si possible) 
 Possibilité de commander des repas spécifiques pour les alimentations particulières 

(enfants, alimentation sans gluten, sans caséine, … ) 
 Espace boissons chaudes à volonté à disposition du public (thé/café/eau) 

Budget : 

Merci  de  nous  proposer  un  tarif  par  personne  (nourriture  comprise) en  fonction  des 
différents  types d’hébergements disponibles (chambre, dortoir, camping, ...) en précisant 
la capacité d'accueil de chacun.

Contact : [zone à compléter avant diffusion dans vos réseaux]  Nom Prénom/ Adresse 
Mail/ Téléphone 
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