
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*¤ Voici donc un document que vous devez lire d’un œil attentif ! Juste un œil suffira… ¤* 

 

 « Pourquoi je reçois ça ? J’ai dis peux pas moi azy là casse les c… » 

 

 

Pour les plus chanceux d’entre vous, tout ceux qui avaient trouvés une excuse pour 

ne pas venir : Pierre-Baptiste peut vous véhiculer du vendredi 13 au dimanche 15 

(jour du retour). Prévenez moi dès que vous savez ! :) 

 

 

 

Ardèche [9-15/06] 



 

Il y a des choses à savoir… 

 

 

 

Camping, Rando, Sport, Détente, Jeux et un peu de mtsm mtsm mtsm ! (ce n’est pas du sexe 

mais l’appel du dance floor !)  

 

 

 

 

 

 

 Les toilettes se trouvent dans la grange. Un rideau constitue la porte. Aucun papier dans la cuvette. 

RIEN JETER DANS LES TOILETTES. Il y aura une poubelle ! 

 Pour tirer la chasse d’eau, on utilise un seau ! (seau rouge). 

 

 Le terrain au-dessus du chemin n’est pas à nous. Pensez-y pour les partie de cache-cache, faut pas y 

aller ! Oui oui, y aura du cache-cache à l’heure du sanglier ! Wouhouuu ! 

 

 Il n’y a pas de douche. On fait chauffer l’eau de la source (au gaz) et on fait son petit mélange 

chaud/froid dans un seau (seau bleu ciel). On se sert d’une petite casserole pour se mouiller/rincer. 

Depuis les travaux, il n’y a plus d’endroit où se laver. Nous placerons certainement des paravents, 

une petite table et une chaise. Pensez à prendre une bassine pour un lavage au gant ;) 

 

 On ne monte pas à l’étage. Seul la petite Ines (le bébé), pourra y être installée à l’écart du bruit et du 

tumulte… bande de sauvages ! :p 

 

 On dort en tente ! Et ouiiii, personne dans la maison la nuit. Sauf la petite Ines et les parents qui 

pourront profiter d’un lit en bas (ou d’un matelas si lit n’y a pas ^^). 

 

 L’eau de la source est diurétique (elle fait faire pipi rapidement). Ne pas se laver avec trop de savon, 

cette eau rince moins bien (trop pure  ). 

 

 Le réseau passe pour la plupart des mobiles. Attention ceci-dit : pas d’internet et pas de TV :p 

 

 Des loirs vivent au grenier. Des araignées, des mouches, des fourmis, se baladent parmi nous. Lors 

des repas, des guêpes viennent dans l’assiette, découpent des morceaux de nourriture puis s’en vont. 

C’est aussi la demeure des bêtes, leur maison : RESPECTONS-LES ! Il faudra tout de même se 

méfier des serpents/vipères ainsi que des sangliers qui viennent la nuit ;) 

 

 Seau bleu et seau blanc pour récolter de l’eau (vaisselle, cuisson…). 

 Vous mangez ce que vous voulez. Mais certain se feront un plaisir de préparer quelques plats végé 

héhé ! 

 

Ardèche [9-15/06] 

Les règles de l’Ancienne Ruine 



 

 

 

Pour l’inventaire collectif, je vous demanderais de vous manifester, histoire de savoir qui peut amener 

quoi ! D’une manière générale, faite-moi confiance pour l’inventaire perso, je sais ce que je vous 

demande xD 

 

Personnel Collectif 
Tente Jeux de sociétés 

Duvet/Couette Un pack de Grim :p 

Tapis de sol Lecteur-Cd 

Lampe torche GPS un par voiture ;) 

Petit matelas/matelas gonflable 
Nécessaire en cas de piqure de guêpe. 

Normalement ça n’arrive pas si on ne cherche 
pas à la tuer ;) 

Vêtements légers/chauds Nécessaire à tiques 

Bassine/cuvette 
Instruments : c’est personnel mais 

d’intérêt collectif :) 

Nécessaire de toilette  

Botte en caoutchouc  

Oreiller  

Sandales/tong/claps  

chapeau  

Crème solaire  

Maillot de bain  

Tennis (courir/marcher/escalader)  

Trousse à pharmacie  
 

J’oublie certainement un tas d’autres choses ! à vous d’êtres malins :D 

Pour les vêtements, prenez une ou deux tenues correctes, sinon des affaires plutôt sport, qui peuvent 

être tâchés, troués. Des affaires chaudes pour la nuit (surtout que je n’ai aucune idée du temps qu’il 

fera !). 

 

 

Inventaire personnel et collectif 



 

 

Vous verrez que le repas du midi n’est jamais inscrit. Pour faire des trucs, en profiter un max on devra 

peut-être se prendre des en-cas ou manger en ville :) 

C’est un planning non contractuel, juste pour que vous vous fassiez une idée de ce qui est faisable. 

Après, ce sera au bon vouloir de chacun ;) 

 

Dimanche 8 juin 
Pour ceux qui partent le lundi avec Ines (la grande 
cette fois !), préférez-vous partir le dimanche ? 

Lundi 9 juin 

Départ de Lyon le matin entre 8 et 9h. 
Arrêt pour faire des courses. 
Arrivée entre 11h30 et 12h30. 
On mange, on découvre les lieux, on plante sa 
tente. 
On fait ce qu’on veut. 

Mardi 10 juin 

Levé des sportifs tôt le matin, un jus de fruits et 
aux galops dans la montagne ! 
Petit dèj 
Rivière ? Pensez aux bottes en caoutchouc ! 
Mt Gerbier ? 
Mt Mézenc ? 
Dîner 
Soir : Les jeux du soir commencent mouahaha ! 

Mercredi 11 juin 

Un levé de soleil ? 
Sport - Petit dèj 
Les thermes à Vals les bains ? 
Piscine ? Lac ? 
Virée dans une ville/ un village de l’Ardèche ? 
Dîner - jeux 

Jeudi 12 juin 

Sport – petit dèj 
Doit bien y avoir un petit parc d’attraction en 
Ardèche !!! 
Sinon on fait du Canoë ? 
Dîner -jeux 

Vendredi 13 juin 

Sport – ptit dèj - Arrivé du reste de l’équipe 
Mont Gerbier ? 
Piscine ? Lac ? 
Dîner sauvage 
Feu de camp et l’attirail à musique 

Samedi 14 juin 

Sport – dèj 
Mt Mézenc ? 
Balade en forêt/montagne ? 
Rivière ? 
Bronzette ? 
La dernière soirée craquage de slip 
Suivit d’un terrible jeu du diable (un cache-cache 
de nuit et bestial mouaha) 

Dimanche 15 juin 

Ptit dèj 
On range tout 
Et en fonction du temps qu’on a on choisit de faire 
quelque chose ou pas. 
On peut aussi se fabriquer des arcs et des 
flèches… Oh la mauvaise idée… ^^  

  

Planning de la semaine 



Bon, après, ce faux planning ne tient absolument pas compte des choses auxquelles je n’ai pas pensé ! 

^^ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dornas, ce n’est plus loin de la maison :) 

 

 

 

 

 

Pratique ! 


