
Questions &/réponses inscriptions au 

Camp climat 2022 

Le Camp Climat Toulouse, organisé par Alternatiba, ANV-Cop21, les Amis de la Terre et Les 
Désobéissants de Toulouse est de retour cette année ! Il aura lieu du jeudi 18 au dimanche 21 août 2020 
à la Maison de l'Economie Solidaire (MES) à Ramonville.  
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1 Inscription 
1.1 Où trouver le descriptif des formations ? 
Le descriptif, ainsi que le planning des formations est disponible dans le fichier suivant : Guide des 

formations. 

1.2 Où m’inscrire ? 
Pour participer il suffit de s’inscrire via le formulaire : Formulaire d’inscription 

Merci de nous prévenir si par la suite vous vous désistez ou que vous souhaitez modifier votre 

inscription. 

1.3 Peut-on participer sans s’inscrire ? 
Vous êtes également les bienvenu·e·s au camp même si vous ne vous êtes pas inscrit·e·s en avance. 

Pour assister aux formations et ateliers auxquels il reste des places, vous devrez vous inscrire sur place 

le jour J avant 9h45. 

Les soirées ne sont pas soumises à inscription. 

Si vous le pouvez, privilégiez le formulaire pour que nous puissions nous faire une idée du nombre de 

participant·e·s. 

1.4 Qui peut m’aider à m’inscrire ? 
Si vous rencontrez des difficultés pour remplir le formulaire d'inscription ou si vous avez tout 

simplement besoin d'aide, n'hésitez pas à envoyer un mail à : 

contactcampclimat@toulouse.alternatiba.eu. Nous vous aiderons avec plaisir. 

 

2 Accueil 
2.1 Accueil des personnes en situation de handicap 
Nous avons à cœur de rendre le camp climat accessible aux personnes en situation de handicap. Le 

formulaire d’inscription comporte une rubrique dédiée afin que vous puissiez nous signaler un 

handicap dont vous pensez qu’il est nécessaire que nous ayons connaissance pour aménager la 

formation ou l’atelier (dans la limite de nos moyens). Pour toute question, vous pouvez nous contacter 

à l’adresse suivante : contactcampclimat@toulouse.alternatiba.eu.  

S’agissant des personnes à mobilité réduite, sachez que les formations et ateliers sont organisés pour 

la grande majorité dans des salles aux normes PMR. Le chemin d'accès aux formations et ateliers qui 

se déroulent en extérieur est relativement accidenté. Des personnes référentes accompagneront ceux 

et celles qui le souhaitent sur les différents espaces du camp. 

 

 

 

 

https://framaforms.org/sites/default/files/forms/files/camp-climat-2022_descriptif-des-formations_0.pdf
https://framaforms.org/sites/default/files/forms/files/camp-climat-2022_descriptif-des-formations_0.pdf
https://framaforms.org/inscription-au-camp-climat-toulouse-2022-1655999000


 

 

2.2 Accueil des adolescent·e·s 
Les adolescent·e·s (au-dessus de 15 ans) sont bienvenu·e·s sur toutes les formations proposées au 

Camp Climat Toulouse. Une mention "conseillée aux adolescent·e·s" a été indiquée à côté des 

formations qui nous ont paru les plus intéressantes pour ce public. 

 

3 Infos Pratiques 
3.1 Accessibilité en transports 
La Maison de l'Économie Solidaire est accessible en transports en commun (à 30 min à pied de la 

Maison de l'Economie Solidaire). 

• Métro Ligne B : terminus Ramonville puis à pied le long du canal (30 min à l’ombre sous les 

magnifiques arbres du canal du midi) 

• Bus : L6, 27 37, 79, 82, 111, 112 

• Station Vélô Toulouse : 8 min en vélo depuis le Métro. 

Des convois collectifs de retour aux transports en commun seront organisés le soir à la fin du camp. 

3.2 Prix libre 
Afin que chacun·e puisse participer au camp quels que soient ses moyens, l'entrée du camp est à prix 

libre mais nécessaire. Pensez à prendre de la monnaie (les distributeurs sont loin). 

3.3 Repas 
Nous proposerons des repas végétariens à prix libres, le midi et le soir. 

La buvette et les pâtisseries de Suzy (élue meilleure pâtissière officielle des Camp Climats par les 

participant·es au Camp Toulouse 2020) seront à prix fixes. 

3.4 Animaux 
Hormis les chiens guides, qui sont autorisés sur le camp, les animaux sont interdits. 

 

4 Jours et heures d’ouverture du 
camp 

4.1 Ouverture et clôture du camp 
Le camp ouvrira ses portes le jeudi 18 août au matin et prendra fin le dimanche 21 août au soir. Nous 

le clôturerons à l’issue de la scène ouverte qui se déroulera de 18h à 22h. 

Des espaces spécifiques (bibliothèque-ludothèque, espace détente, bar, stands seront mis à votre 

disposition pour vous permettre de profiter du camp quand vous n’êtes pas en formation. Des temps 

libres sont prévus le week - end pour que le camp puisse aussi être un moment propice aux rencontres 

et échanges entre militant.e.s.  



 

 

4.2 Horaires généraux et horaires des stands 

Horaires généraux du camp  

8h30-9h45 : accueil et inscriptions  

9h-9h45 : échauffement convivial et boissons chaudes 

9h45-10h : temps de déplacement jusqu’aux lieux de formation  

10h-13h : formations 

13h-15h : repas, vagabondage et ateliers 

15h-17h30/18h : formations 

 17h30/18h-19h15/20h : vagabondage et ateliers 

 

Horaires de l’ouverture des stands 

Les jeudi et vendredi, les stands seront ouverts en dehors des temps de formation (avant les 

formations du matin, pendant la pause méridienne et avant le repas du soir). 

Les week-ends, les stands seront ouverts toute la journée. 

4.3 Les temps de rencontres et de réveil 
Nous vous accueillons le matin de 9h à 9h30 devant la buvette pour un temps de rencontres et de 

réveil tous·tes ensemble ! Il s’agit d’un temps d’échauffement, de jeux et d’échanges afin de 

commencer la journée avec de bonnes énergies ! Vous pouvez aussi venir boire un café ou une boisson 

chaude avec nous dans l’herbe en écoutant les oiseaux... Les vendredi et samedi matin le réveil se fera 

en chantant :  nous répéterons l’Hymne du Climat pour un atelier chant et tournage de clip qui aura 

lieu le dimanche après-midi. N’hésitez pas à venir chanter avec nous !  

4.4 Espaces militants 
Le camp comportera une bibliothèque, une ludothèque et une papeterie avec du matériel de travail 

et de création à disposition. 

Si vous souhaitez amener et faire partager vos jeux préférés, n’hésitez pas ! 

Pour mettre à disposition du matériel durant le camp, signalez-le dans le formulaire. 

 

5 Naviguer dans le camp 
Avant de commencer à choisir vos formations, ateliers ou créneaux de bénévoles... laissez-nous vous 

poser une petite question. 

Dans laquelle des phrases suivantes vous reconnaissez-vous le plus ? 

• Je n'ai jamais fait d'action ni fait partie d'un groupe militant et je m'interroge sur mon 

engagement. 

• J'ai déjà participé à quelques actions et/ou réunions au sein d'un groupe militant et je souhaite 

m'investir plus et prendre des responsabilités au sein de ce groupe. 

• Je suis membre d'un/de groupes militants, j'ai déjà pris des responsabilités au sein de ce 

groupe et je veux approfondir et échanger sur mes pratiques et savoirs. 



 

 

L'objectif du Camp Climat Toulouse est aussi d'accompagner chacun·e dans son parcours militant et ce 

mini-questionnaire est un premier pas pour vous amener à réfléchir sur votre chemin et sur vos envies. 

Cette réflexion est importante pour vous aider à vous inscrire dans les formations car celles-ci ont 

parfois été pensées à destination de publics spécifiques aux degrés d'engagements différents.  

5.1 Formations et ateliers  
En plus des formations que vous pourrez choisir grâce au planning et au descriptif (cf point 1.1), des 

ateliers seront également organisés sur les temps libres en extérieur. Deux types d’ateliers vous seront 

proposés. Premièrement des ateliers programmés (voir le planning des ateliers à l’accueil) auxquels 

vous pouvez vous inscrire à l’accueil. Deuxièmement des ateliers en autogestion. Pour ces derniers, 

libre à vous de proposer un atelier et de l’inscrire dans le tableau dédié à l’accueil !  

5.2 Parcours journées 
Vous pouvez vous inscrire librement sur les créneaux de formation et... vous pouvez aussi faire le choix 

de vous inscrire à un parcours journée ! De quoi s'agit-il ? Le parcours journée comprend deux 

formations/ateliers, un le matin et un l'après-midi, sur le même thème ou destinés au même public. 

Le parcours journée est aussi l'occasion de passer une journée en groupe, avec les personnes qui 

suivront le même parcours que vous. Pour rendre cela plus convivial, nous vous proposons de vous 

rencontrer sur un temps animé de 9h à 9h30. Chaque parcours journée sera clôturé par un moment 

collectif d'échanges de 18h30 à 19h afin de partager sur le déroulement et le vécu de la journée. 

5.3 Bénévolat 
Comme chaque année, le bon fonctionnement du Camp dépend de vous ! Nous avons mis en place 

des créneaux de bénévolat pour que puissiez participer aux diverses tâches du Camp : 

• Préparer la cantine du Midi 

• S’occuper de l’espace repas 

• Faire la plonge 

• S’occuper des sanitaires 

• Déplacer des meubles (ou des frigo) 

• Servir des bières et du thé 

• Etc. 

Cette année nous allons mettre en place 3 créneaux de bénévolat : 

• Matin de 9h00 à 14h00 

• Après Midi de 14h à 19h00 

• Soirée de 19h00 à 23h00 

Au début de chaque créneau, nous nous rassemblerons et nous répartirons les tâches à faire selon les 

compétences et disponibilités de chacun·e. Si nous sommes suffisamment de bénévoles et que 

l’ensemble des tâches peut être réalisé, il sera possible aux bénévoles le souhaitant de participer à des 

formations ou ateliers à la place. Dans tous les cas, nous ne voulons pas vous épuiser et bien que les 

créneaux soient grands, vous aurez le temps de vous reposer, de manger et discuter entre deux tâches. 

 

 



 

 

Si avez des contraintes horaires sur votre créneau, dites-le-nous dans le formulaire pour mieux nous 

organiser. De toute manière nous adapterons le jour même en fonction de chacun·e. 

Nous recommandons de prendre un créneau de bénévolat le matin ou l’après-midi pour 2 

formations. 

 

 


