
VERCORS POLE
CAMP 2021

Organisé par l’Atelier Aérien 26

Du Lundi 26 au Vendredi 30 Juillet 2021

Un stage unique, au cœur du parc naturel Régional du Vercors, dans un
écrin de verdure, afin de vous ressourcer, de vous recentrer et dire STOP au

superflu… Faites une pause...
Ici pas d’hôtel 4 étoiles, de SPA , de restaurant, de hautes technologies, pas de

Guest non plus, pas de superflu … juste l’essentiel .
Seulement vous et la nature en toute simplicité...

TARIFS Pension Complète : 540 euros
Demi Pension : 360 euros

Le Concept : Participer a une semaine de vacances sportives en pension 
complète. Pas de cuisine , de ménage, de courses, de repassage, mais attention
dans un esprit de convivialité, et afin de maintenir un tarif accessible, vous 
êtes invités à participer au moment des repas (mettre le couvert, couper le 
pain, servir, débarrasser, donner un coup d’éponge sur les tables et de balai 
au sol, remplir et vider le lave-vaisselle). Merci 



Le DODECADOME et son Logis des Fleurs 

Le Dodécadôme et le Logis des Fleurs, sont nichés depuis 16 ans dans l’écrin 
biodynamique de Baume Rousse, à Cobonne dans la Drôme. Ils se situent à 
430 m d’altitude, au cœur de la Biovallée, entre Vercors et Provence. Ils ont 
été conçus et sont gérés par Marion Haas et Stéphane Cozon présents à 
Baume Rousse depuis 1987 et qui seront nos hotes.

Le DODECADOME

 De conception organique et bioclimatique, le Dodécadôme est une salle à 12 
faces. Enveloppe harmonieuse de 120m2 au parquet de mélèze, elle est 
propice à toutes les activités relaxant ou fortifiant le corps, apaisant l’âme 
ou élevant l’esprit. Et parce que les modifications climatiques sont une 
réalité, elle est équipée d’une pompe à chaleur réversible, pour plus de 
confort hiver comme été. C’est dans cette magnifique salle que se dérouleront
les cours de Pole Dance sur des Xstages, mais aussi tous les autres cours 
(méditation, yoga, stretching relaxation, souplesse, etc.…). Chaussures 
interdites dans le Dodecadome.

 Le Dodécadôme et le Logis des Fleurs  
  1070 montée de Baume Rousse

  26400 Cobonne



 Le Logis des fleurs

 Construit en ossature bois et frangé par ses ombrières, il est doté de six 
chambres spacieuses et lumineuses, dédiées aux senteurs de la région. Il peut 
accueillir de 12 à 15 personnes, en 6 chambres de 2 ou 3 lits de 80x190, 
jumelables. Il dispose de trois salles de bain (une pour deux chambres). Un 
coin bibliothèque, un petit frigo et des transats sont à votre disposition. 

Les draps, taie carrée et serviettes ne sont pas fournis.
Pour voyager plus léger ou en cas d’oubli possibilité de location du linge, en 
le précisant sur la fiche d’inscription : 10€/séjour.
Lors de votre départ merci de bien vouloir laisser les lieux en état sans 
forcément faire le ménage mais : mobilier remis en place, poubelles triées, 
cendriers vidés.

L’espace de baignade naturelle

 En toute saison, l’espace de baignade
naturelle et sa plage en bois de pin

sont accessibles aux adultes, en
journée, pour un bain d’eau de source

ou de soleil, une pratique ou une
méditation. 

atelieraerien@gmail.com
Sandrine TARAVEL 0688619089

mailto:atelieraerien@gmail.com


La cambuse

 Les repas se prennent à la Cambuse, l’espace restauration. Il vous y est 
proposé une nourriture goûteuse adaptée à tous les palais. Variée, bio, locale,
fraîche et de saison, principalement ou totalement végétarienne, notre 
cuisine met en valeur les produits du territoire. Elle est attentionnée et 
inspirée, entre saveurs traditionnelles et associations inventives. 
La pension complète comprend les repas et l’hébergement ainsi que les 
boissons chaudes ou fraiches pour la journée. 
Au menu :
 le matin : pain demi-complet, galettes de sarrasin, beurre, purée de sésame, 
confitures maison, boissons chaudes.
 Le midi et le soir : entrée, plat, fromage ou dessert, boissons chaudes . Et chez
nous, l’eau coule de source ! ... Un placard et un petit frigo sont à votre 
disposition pour ranger les « grignoteries » complémentaires que vous 
souhaiteriez apporter.

 La cuisine est réalisée, soit par Marion soit , sous sa supervision 
bienveillante , par une équipe de collaboratrices jeunes , compétentes et 
dynamiques, soucieuse de la filiation à suivre, respectueuses d’un Cahier des 
charges rigoureux « attentionné, bio, local et de saison » et ce sans relation 
hiérarchique. 
A condition d’en être avertis à l’avance, nous ferons de notre mieux pour les 
personnes présentant des intolérances ou allergies alimentaires (le préciser 
sur la fiche d’inscription).

Le Jeudi soir nous nous autoriserons quelques écarts pour la dernière soirée, 
avec bien sur un apéritif…



Inscriptions, conditions d’engagement et d’annulation

L’inscription sera validée lorsque le dossier suivant sera complet :

-Fiche d’inscription complétée et signée
- Acompte de 30 % du montant du séjour par chèque à l’ordre de 

l’Atelier Aérien 26, espèces ou chèques vacances, soit 180 euros pour les 
pensions complètes,  120 euros pour les demi pensions.

ATTENTION : Les places étant limitées les inscriptions en pension complète 
seront prioritaires sur les 1/2 pensionnaires.

Le règlement du solde s’effectue en début de séjour. Nous acceptons chèques 
bancaires, espèces et chèques vacances ANCV. (pas de CB)

 En cas d’annulation, quel que soit le délai, les arrhes sont conservées (sauf 
crise sanitaire COVID ou raison médical sur certificat médical justifiant de 
l’impossibilité à participer). 
Cependant, si vous trouvez ou nous trouvons quelqu’un pour reprendre votre
période, nous pourrons alors vous les restituer .

Engagés dans la fraternité économique  nous sommes à l’écoute des difficultés 
financières éventuelles de chacune ou chacun car « l’ argent ne doit pas être un obstacle 
aux relations entre les êtres humains », nous pouvons ajuster les modalités de paiement.

PENSEZ à la planète et à votre budget : prenez le train ou CO-VOITUREZ !

 Accès

 Le Dodécadôme, situé à 10 mn en voiture de Crest, est accessible en transport en commun. Depuis la
gare de Crest, correspondance jusqu’à notre porte par un système de taxi collectif  subventionné par 
le département sauf  dimanche et jours fériés. Réservation : 0810.26.26.07. Coût: environ 5€ par trajet 
et par personne. (Pensez à vous grouper et à réserver minimum 3 jours d’avance, à l’heure du dernier 
train de votre groupe). Nouveau ! Conditions négociées avec les taxis du val de Drôme depuis les 
gares de Valence ou Crest. Réservation : 04.75.25.11.11 minimum 24 h d’avance. En voiture, compter 
40 mn depuis la sortie de l’A7 à Valence Sud (en venant du Nord), 20mn depuis la sortie Loriol (en 
venant du Sud). Nous sommes à 50 mn environ de Romans, Montélimar, Valence et Die. Compter 
environ 2h pour venir de Lyon, 2h30 de Montpellier ou Marseille, 3h de Genève. En train, compter 
environ 3 heures depuis Paris (selon correspondances). 



Au PROGRAMME   (Provisoire)

Arrivée le Lundi 26 Juillet à 9h, départ le Vendredi 30 Juillet à 18h.

Sports Indoor :

- Pole Dance tout les jours
- Stretching Relaxation
- Souplesse
- Yoga
- Méditation Pleine conscience

Sports Outdoor :
- Randonnée Pédestre
- Randonnée Aquatique
- Canoë Kayak
- Sherpa ou VTT selon les disponibilités  
- Shooting Photo Amateur
- Piscine Naturelle

Pour certaines activités il sera nécessaire de se déplacer en voiture, ne disposant
que d’un véhicule, nous nous organiserons pour se regrouper dans les véhicules a

tour de rôle.
Merci pour votre participation.

   

Au cours de votre séjour, vous pourrez vous poser, vous reposer, vous ressourcer et vous
reconnecter à vous-même, à la Terre et à la voûte céleste.

Venez toucher à l’harmonie dans ce lieu paisible et à haute énergie… engagé de longue date dans
une démarche écologique et de réduction de l’empreinte carbone .



Voilà donc ma proposition pour un séjour en toute simplicité, un
moment de partage, d’écoute où autour de notre passion la Pole Dance
nous pourrons aussi nous ressourcer, nous reconnecter à l’essentiel, à

la nature, à notre souffle…

Si vous êtes toujours tentés par l’expérience, n’hésitez pas à demander
le dossier d’inscription en envoyant un mail à ateliera  e  rien@gmail.com  

ou taravel.sandrine@neuf.fr

ATTENTION les places étant limitées ne tardez pas à renvoyer le dossier
d’inscription… Et si c’est trop tard vous aurez peut être la possibilité de

participer à la 2eme session qui pourrait avoir lieu du 23 au
 27 Août 2021 selon le nombre de participants.
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