À toi qui découvre Le Lieu soit le-la bienvenu-e !!!
Le lieu dit «Le Lieu » est un espace auto géré et autonome. Il accueille un
collectif dont tu fais parti si tu es en accord avec ce qui suit :

Le lieu a pour vœu de mutualiser moyens et énergies afin d'enchanter encore
et toujours nos quotidiens grâce à des échanges, pratiques, activités
culturelles et artistiques dans un cadre novateur.

Le vœu du Lieu pourra se réaliser grâce à ta participation et tes actions !

Le Lieu est ouvert à tous et toutes.

Pour permettre au Lieu de grandir autour de valeurs humaines et collectives,
tu t’engages à ne pas tenir de propos discriminatoires, racistes, sexistes ou
violents, ainsi qu'à ne pas refléter cet état d'esprit dans tes actions.

Ta parole est libre. Au Lieu, tu peux exprimer qui tu es, ce que tu ressens, ce
que tu souhaites. Tes propos sont cordiaux et tes désaccords sont exprimés
de manière non violente.

Lors de chaque assemblée mensuelle les participant-e-s sont invité-e-s à
prendre la parole, à poser des questions et à donner leur avis dans le but de
contribuer à l'évolution constructive du Lieu.
L'objectif étant de faire des choix au consensus.

Chacun et ensemble, nous sommes garants et responsables du
fonctionnement du Lieu.

Le matériel et les locaux sont à utiliser avec respect et dans les conditions
définies par le règlement.

À l'extérieur du Lieu, tu respectes le voisinage et l'environnement du Lieu.

La charte du lieu n'est pas figée, tu peux y contribuer.

C'est en collaborant intelligemment que nous donnerons longue vie à ce lieu
de Création.

Viens donc passer un moment, participer à une animation, ou proposer des
idées et leur donner forme.

En notant ton nom sur le cahier tu deviens adhérent.
Si toutefois ta conscience t’empêche de respecter les quelques règles
énoncées ci-dessus, nous te laissons repartir.

