
Journées Annuelles de Rencontres (JAR) 8 – 10 juin 2019 
L’écologie, tout simplement ! 

Au Bois de Calais à Corrèze (Corrèze) 

NOTICE EXPLICATIVE 

 

 PROGRAMME 
Cette année, la thématique des JARs sera : « L’écologie, tout simplement… »  

Cette rencontre sera ouverte le samedi 8 juin en début 

d'après-midi et s’achèvera le lundi 10 juin à 14h30. 

Elle proposera pendant 3 jours des temps forts, des 

échanges sur le projet associatif de D&J, ateliers, temps 

spirituels, convivialité et partage. Entre autres : 

Les ateliers : n’hésitez pas à en proposer, ils seront 

présentés et affichés sur un mur dès le début des JAR – 

attention, ils devront se dérouler dehors où dans l’espace 

de vie de votre logement (10 à 12 personnes maximum). 

La soirée costumée sera organisée par Harisson, 

n’hésitez pas à vous inscrire pour le concours du 

meilleur déguisement ou pour aider à la technique 

(musique, lumière, décors).  

Le programme détaillé sera communiqué ultérieurement.  
 

 LE LIEU 
Les JAR se dérouleront au camping -village de vacances, « Au Bois de Calais », rue René Cassin 19800 Corrèze en 

Corrèze – pour plus de détails lien.  

Ce lieu est propice à la méditation, au lien avec la nature. S’il fait beau, les activités pourront se passer en plein air. 

La piscine sera ouverte, mais l’eau ne sera pas encore chaude. 

Il y a également des terrains pour la pétanque, n’oubliez pas vos boules ! 

Quelques règles sont à respecter, dans un souci de confort pour tou-te-s et d’écoresponsabilité : 

- Sois attentif-ve à la consommation d’eau.  

- Sois attentif-ve à la consommation d’électricité : ne laisse pas chauffer les radiateurs si tu ouvres portes et 

fenêtres, éteint les lumières… 

- Trie les déchets et dépose-les, si besoin dans des poches fermées, dans les containers appropriés. 

- Ne fume pas à l’intérieur des habitations et des parties communes. 

- Stationne ton véhicule sur le parking : la circulation des véhicules à l’intérieur du site doit être limitée au 

maximum. 
 

 LES REPAS 

Cette année, les repas sont conçus et préparés par nous-mêmes. Cela permet 

de faire baisser le prix du séjour de 20€ par rapport aux années précédentes 

(100€ pour une inscription avant le 1er mai 2019).  

Une équipe permanente de DJistes est déjà constituée, animée par Pascal 

Nouy. Elle devra être renforcée, pour chaque repas, par 6 à 7 volontaires qui 

devront aider à la préparation des repas, à la mise en place des tables et des 

couverts, au rangement et à la vaisselle (lave-vaisselle professionnel), soit 

pour une période de 3 à 4h. Si tu es prêt-e à y participer, dans la mesure du 

possible, nous te demandons d’indiquer, sur le bulletin d’inscription pour 

quel repas tu serais volontaire. 

La nourriture pour les repas sera essentiellement achetée aux producteurs et artisans locaux, mais pas entièrement 

bio. Elle sera saine et gouteuse grâce aux excellentes recettes de Pascal que tu pourras apprendre afin de les faire 

chez toi.  

http://www.auboisdecalais.com/
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Si tu as un régime alimentaire, indiques-le sur le bulletin d’inscription, nous en tiendrons compte.   
 

 LES HÉBERGEMENTS 

Les hébergements sont des mobil homes, des gites ou des chalets, répartis dans un domaine vaste, arboré. Chaque 

hébergement a une chambre avec un grand lit, et 1 ou 2 autres chambres séparées (ou mezzanine pour Champignon) 

avec des lits simples dont un ou deux lits superposés. La plupart comprennent 

également un canapé dans la pièce de vie. 

Il est conseillé de réserver ensemble un logement pour 4, 5 ou 6 personnes, pour 

cela choisissez le type de logement que vous voulez réserver en consultant le 

tableau en annexe qui présente les différents types de logements (ils seront 

attribués par ordre d’arrivée des inscriptions et dans la limite des disponibilités). 

Tu peux également réserver une chambre pour toi seul-e dans un logement à 

plusieurs chambres. 

Il y a, en plus, 30 emplacements de camping disponibles pour des camping-cars 

ou des tentes (frais d’inscription réduits à 60 € par personne au lieu de 100€). 

Il est également possible de réserver des logements entiers avant ou après les JAR 

pour celles et ceux qui voudront faire du tourisme dans la région, 

particulièrement belle au printemps. Nous avons convenu que D&J s’occupait de 

ses réservations, le prix est de 23€ par nuit et par personne (uniquement pour 

l’hébergement, taxe de séjour comprise). 

ATTENTION les draps et serviettes de toilette ne sont pas compris dans le prix de base, il faut les demander en 

complément (10€) ! 
 

 LES ASPECTS FINANCIERS 

 INSCRIPTION, MODE DE PAIEMENT 

Merci d'adresser ton bulletin d'inscription au plus vite et au plus tard le 10 mai. 

ATTENTION, l’envoi de ton bulletin d’inscription dépend du mode de paiement :  

 Si tu paies par virement ou par CB sur le site : https://www.helloasso.com/associations/david-et-

jonathan/evenements/jar-2019-1, envoie ton bulletin en mail à inscriptions.jar@davidetjonathan.com ou 

remplis le directement sur le https://framaforms.org/inscrption-jar-2019-1548772034  

 Si tu paies par chèque, envoie ton bulletin papier et le (ou les) chèques à l’adresse indiquée sur le bulletin. 

 ANNULATION 

Pour toute annulation après le 10 mai, un montant de 70 € 

sera retenu par l'association. 

 FRAIS D’INSCRIPTION 

 *  Les frais d’inscription comprennent les nuitées en 

hébergement collectif et les repas du déjeuner du samedi au 

déjeuner du lundi inclus. Pour toute inscription avant le 1er mai 

2019, les frais d'inscriptions seront réduits. 

* Les non-adhérent-e-s sont les bienvenu-e-s aux JAR, 

s’ils/elles le peuvent, nous leur demandons, comme aux adhérent-e-s, de faire un don à David & Jonathan permettant 

de couvrir une partie des frais d’organisation et de contribuer au fonds de solidarité. Ce don donne droit à une 

déduction d’impôt sur le revenu.  

* Tarif solidarité 

 Important : si tu es adhérent-e, à jour de ta cotisation et si tu as des difficultés financières en ce moment, 

tu peux bénéficier d’un « tarif de solidarité » (aide maximum de 100€). Le prix ne doit pas être un obstacle 

pour participer, tout le monde doit être de la fête ! Il te suffit d’en parler à ton responsable de groupe local qui 

transmettra au trésorier national pour fixer le montant de l’aide accordée (si tu es adhérent-e isolé-e, adresse-

https://www.helloasso.com/associations/david-et-jonathan/evenements/jar-2019-1
https://www.helloasso.com/associations/david-et-jonathan/evenements/jar-2019-1
mailto:inscriptions.jar@davidetjonathan.com
https://framaforms.org/inscrption-jar-2019-1548772034
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toi directement au trésorier national : tresorier.national@davidetjonathan.com).  

Pour toute question sur tes frais d’inscription, n’hésite pas à prendre contact avec François Maréchal 

(inscriptions.jar@davidetjonathan.com – 06 85 41 21 33)  

 CONTRIBUTION DE SOLIDARITE 

Si tu en as les moyens, tu peux aussi ajouter un don lors de l’inscription. Rappel : 66 % du don peut être déduit de 

tes impôts. 

 

 LES MOYENS DE TRANSPORT 

 EN VOITURE 

Si tu viens en VOITURE - coordonnées GPS : Latitude 45.364986 - 

Longitude 1.871347 – Le Bois de Calais est au sud du bourg de Corrèze 

UTILISE LE COVOITURAGE avec d’autres participant-e-s aux JARs. Il 

est fortement recommandé que chaque conducteur ait aux moins 2 passagers 

par voiture. Le coût du transport (valorisé selon le site Mappy) est à 

partager entre tous les passagers. Si tu cherches une place ou si tu en 

proposes, indique-le sur ton bulletin d’inscription, afin d’être mis en relation 

avec d’autres D&Jistes. Si tu es seul-e sur ton itinéraire, fais également du 

COVOITURAGE, en tant que passager ou comme conducteur en proposant 

des places sur un site de covoiturage. Dans ce cas, tu peux prendre comme lieu 

de destination (et de départ au retour), les gares de Corrèze ou d’Uzerche aux 

heures des navettes indiquées dans les tableaux ci-dessus.  

 EN TRAIN : par la ligne Paris – Limoges – Brive la Gaillarde 

La gare la plus proche est celle de Corrèze, à 5km du lieu des JARs, sur la 

ligne partant de Brive et allant à Ussel, nous viendrons t’y chercher ou t’y 

amener. Toutefois l’offre TER sur cette ligne n’est pas très développée et nous proposons, en complément, des 

navettes avec la gare d’Uzerche, sur la ligne Paris-Limoges-Brive. 

ATTENTION ! Il y a des travaux prévus le week-end des JAR sur la ligne, et il ne devrait pas y avoir de train au 

départ de Paris après 8h29 le samedi 8 juin. Nous lancerons un appel aux DJistes parisiens pour qu’ils hébergent 

ceux qui viennent d’au-delà de Paris et ne pourront pas arriver à Paris pour le train de 8h29. 

Les horaires que nous proposons (en prenant en compte les horaires connus au 7 février), sont : 

ALLER 

pour Corrèze  Vendredi 7 juin Samedi 8 juin  
pour Uzerche Vendredi 7 juin 

Paris Austerlitz 12:29 14:38 06:36 08:27  Paris Austerlitz 16:38 18:41 

Les Aubrais | 15:40 07:38 09:31  Vierzon | 20:12 

Vierzon | 16:15 08:15 |  Limoges 19:56 22:00 

Limoges 15:57 17:55 09:56 11:54  Uzerche 20:38 22:41 

Brive-la-Gaillarde 17:00 18:57 10:58 12:57  Uzerche 20h45 22h45 

Brive-la-Gaillarde 17h11 19:39 11:06 13:23  Au Bois de Calais 21h15 23h15 

Corrèze 18h05 20:39 11:56 14:13      
Corrèze 18h10 20h35 12h05 14h20    Navette assurée par D&J 

Au Bois de Calais 18h15 20h40 12h05 14h25    train Intercités  

         train TER  

    train Intercités 100% éco : billet non remboursable,  non échangeable 

 

Brive-la-Gaillarde est également desservie depuis Bordeaux, Cahors et Toulouse 

 

mailto:tresorier.national@davidetjonathan.com
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RETOUR 

Pour le retour, il n’y a qu’un TER au départ de Corrèze vers Brive assurant une correspondance rapide vers Paris. 

D&J met en place une navette Autocar permettant de prendre le train de 15h59 vers Paris (en jaune). Pour ceux 

qui ont un tarif Week-end qui nécessite le même trajet Aller et Retour, prendre un billet depuis Corrèze à 13h25 

même si vous prenez la navette autocar. 
 

par Corrèze Brive R1 R2 R3  par Uzerche R4 

Jour lundi 10 juin  Jour lundi 10 juin 

Au Bois de Calais   14h35 16h30 
 Au Bois de 

Calais 13h20  

Corrèze   | 16h35  Uzerche 14h  

Corrèze 13h25 | 16h44  Uzerche 14:16  

Brive-la-Gaillarde 14h22 15h45 17h39  Limoges 15:00  

Brive-la-Gaillarde 15h59 17h59  Vierzon   16h47  

Limoges 17h02 19h01  Paris Austerlitz 18h21 

Vierzon 18h45 20h47      
Paris Austerlitz 20h21 22h21    Navette assurée par D&J 

        train Intercités  

    Navette autocar    train TER  
  horaire à indiquer si vous avez une réduction sur le billet aller-retour trajet Paris - Corrèze 

 PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT 

Chaque participant-e prend en charge ses frais de transport au prix réel. 

Pour les personnes venant en voiture, le coût du transport est le coût du trajet payé par le conducteur (calculé sur 

le site Mappy) divisé par le nombre de personnes dans la voiture.   

 REMBOURSEMENT PARTIEL DES FRAIS DE TRANSPORT 

Au-delà de 70 €, tes frais de transport peuvent être remboursés, dans les conditions suivantes : 

 Le remboursement est plafonné en fonction de ton lieu origine (voir table ci-dessous) 

 Ce remboursement sera calculé à la fin des JARs, de telle manière que le total des remboursements 

demandés soit couvert par le montant des dons solidarités et par la marge financière dégagée si le 

nombre de participant-e-s aux JARs est supérieur à 100 personnes. 

 Il t’est possible, si tu as la chance de payer des impôts de ne pas demander ce remboursement, qui sera 

alors considéré comme un don fiscalement déductible. 

 

Pour toute information, contacter François Maréchal : 06 85 41 21 33 ou inscriptions.jar@davidetjonathan.com  

Tu peux également trouver toutes les informations utiles sur le site de David & Jonathan à la page JAR -> lien  

 

  

ville Plafond
Participation 

FORFAITAIRE

Montant Max du 

remboursement
ville Plafond

Participation 

FORFAITAIRE

Montant Max du 

remboursement

PARIS 100 € 70 € 30 € TOULOUSE - BORDEAUX 80 € 70 € 10 €

STRASBOURG – 

MULHOUSE
150 € 70 € 80 €

NANTES - RENNES - 

LAVAL
120 € 70 € 50 €

NANCY - EPINAL 140 € 70 € 70 € BREST - QUIMPER 140 € 70 € 70 €

LILLE – MAUBEUGE 140 € 70 € 70 € LA ROCHE SUR YON 110 € 70 € 40 €

LYON 100 € 70 € 30 € CLERMONT FERRAND 60 € 70 € 0 €

AIX EN PROVENCE - 

AVIGNON
140 € 70 € 70 €

POITIERS - TOURS - 

BOURGES
100 € 70 € 30 €

MONTPELLIER - BEZIERS 130 € 70 € 60 €

Les parcours sont pris en compte sur la base du cout Mappy.

Les parcours en voiture sont pris en compte, sur la base du cout divisé par le nombre de personnes dans la voiture.

Les parcours d'approche vers les villes du tableau ci-dessus sont pris en compte en complément.

https://www.davidetjonathan.com/les-commissions/commission-jar/
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ANNEXE 1 : CHAMBRES DISPONIBLES 

 

 
 

  

ARBRE POISSONS CHAM PIGNON OISEAUX M OBILHOM E GITES

26m
2

41m
2

38m
2

21m
2

30m
2

25m
2

2 cham bres 3 cham bres 2 cham bres + m ezzanine 2 cham bres 2 cham bres
2 cham bres non 

indépendantes

1 lit double 1 lit double 2 lits doubles 1 lit double 1 lit double 1 lit double

1 lit bas 3 lits bas 2 lits bas 1 lit bas 2 lits bas 1 lit bas

1 lit haut 2 lits hauts 1 lit haut 1 lit haut 1 lit haut 1 lit haut

1 canapé 1 canapé 1 canapé 1 canapé 1 canapé
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ANNEXE 2 : PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE 

Vous pouvez payer par carte bancaire, sur le site : https://www.helloasso.com/associations/david-et-

jonathan/evenements/jar-2019-1 

 

Étape 1 : sur la première 

page, indiques le montant 

de ton paiement dans la 

case Prix Libre valide pour 

passer à l’étape suivante 

sans remplir la case avec 

un 0. 

 

 

 

 

Étape 2 : indiques tes coordonnées puis valide « Étape 

suivante »  

 

 

 

 

Étape 3 : Hello asso te suggère de 

verser un pourboire qui ira à Hello 

Asso, en plus du montant de ton 

paiement. Tu peux le valider ou le 

modifier  

 

 

 

 

 

 

Étape 4 : il te faut valider tes coordonnées et accepter l’utilisation de tes données puis cliquer sur « Finaliser » 

 

Étape 5 : tu choisis ton moyen de paiement et tu procèdes au paiement. 

 

 
 

 

 

 

https://www.helloasso.com/associations/david-et-jonathan/evenements/jar-2019-1
https://www.helloasso.com/associations/david-et-jonathan/evenements/jar-2019-1

