La maison des
alternatives

Vous avez des idées, des projets, vous avez besoin de vous rassembler, d’échanger, de
partager ? La porte est ouverte ! Résidences d’associations, d’artistes ou de collectifs, cette
bâtisse chargée d’histoire se nourrit de l’énergie de ceux qui créent, imaginent et construisent
avec l’envie d’un monde plus beau, plus juste et agréable pour tous !

accueil et Location en résidence pour groupes,
associations, collectifs...

Venez-vous immerger dans la nature du pays d’Othe et la convivialité de notre maison
des alternatives, véritable terrain d’expérimentations écologiques et solidaires.

ENSEMBLE POUR DES VACANCES PARTAGéES,
AU CALME POUR UNE RÉSIDENCE ARTISTIQUE,
AU VERT POUR VOTRE SéMINAIRE - TEAM BUILDING,
UN éVéNEMENT A FêTER, UNE ENVIE DE SE RETROUVER
DANS UN CADRE UNIQUE ...

La maison des
alternatives
vous propose
UN LIEU D’ACCUEIL ET DE CRÉATION
Au rez-de-chaussée :
Cuisine aménagée, salle à manger, salon ou salle de réunion
aménageable selon les besoins, toilettes sèches.
À l’étage :
2 dortoirs, 2 chambres (1 grande + 1 petite), 3 salles de bain
À l’extérieur :
Un grand jardin de 2 000 m², un potager, barbecue, plancha...
Une grange de 300 m² équipée d’un plateau de répétition de
40m2 et d’une scène.
UN LIEU D’ÉCHANGE
Un café associatif et un espace jardin pédagogique.

Nos tarifs de location

(les revenus serviront à restaurer et à faire vivre la Maison des Alternatives)

- 15€ / nuit / personne
- possibilité de privatiser l’ensemble du lieu (tarifs nous consulter)
- services possibles : location tireuse à bière, repas avec
produits locaux, camping, ...
Pour toute information complémentaire :
e-graine Grand Est
06 49 07 68 64
contact@lamaisondesalternatives.org

Les membres des associations e-graine recherchent
et partagent des solutions permettant à chacun
de s’épanouir en préservant son environnement.
Comment ? En créant des espaces de débats, des
temps de sensibilisation, en nous rassemblant, nous
faisons le pari de trouver les moyens individuels et
collectifs de réinventer notre société !
En offrant un lieu de création qui rayonne sur le
territoire, la Maison des Alternatives située en plein
coeur du Pays d’Othe développe et accompagne des
projets participatifs, pour faire naitre et grandir les
initiatives solidaires et responsables.

www.e-graine.org

localisation
2 rue des Fourmis, Chennegy
- 20 minutes de Troyes
- 2h de Paris
- 3h de Lyon

