7 au 10 juin 2019

Rencontres de la Régénération
Feuille de route
Nous sommes très heureux de vivre les Rencontres de la Régénération avec vous ! Lisez avec attention
toutes les informations de cette feuille de route, qui vont seront utiles pour bien vous préparer votre venue et
votre séjour.
Pass
Vous avez réservé votre Pass pour les rencontres de la Régénération et peut-être prolongé avec le stage
préalable de 2 jours ! Vérifiez bien vos notifications ou vos spams, votre billet y est peut-être.
Imprimez votre pass avant votre départ et préparez-le pour le présenter à votre arrivée.
Si vous avez effectué une modification de pass, ou ajouté un stage, vous serez inscrits sur une liste (un
nouveau pass n’est pas nécessaire).
Adresse du Festival
Camping Isis en Cévennes, Domaine de Saint Julien, 30440 St Julien de la Nef : Lien Google Map
Pour contacter le camping, privilégiez le contact par email : contact@isisencevennes.com
Covoiturage
Une plateforme de covoiturage dédiée à l’évènement est mise en place. Chauffeur ou covoitureur, pensez à
vous inscrire : https://rencontres-regeneration.com/infos-pratiques/.
Accueil
A votre arrivée, présentez-vous à l’entrée du site avec votre pass imprimé, vous serez alors orienté par les
équipes bénévoles.
Nous vous accueillons entre 9h et 21h pour vous transmettre :
● Le bracelet du festival à garder à votre poignet pendant tout votre séjour
● Le bracelet du camping à garder à votre poignet pendant tout votre séjour
● Le lieu de votre hébergement afin que vous puissiez vous installer
Véhicule
Vous devrez vous stationner au parking :
● Camping-car si vous dormez dans votre véhicule. Rappel : vous devez réserver votre emplacement
“véhicule aménagé” si vous souhaitez dormir au camping avec votre véhicule.
● Voitures pour tous les autres types de véhicules.
Pour des raisons de sécurité aucun stationnement ni circulation ne seront autorisés dans le site du
camping.

1/3

7 au 10 juin 2019
Hébergement - rappel important de la part du camping Isis en Cévennes
Pour les personnes résidant en tente :
● Les tentes et le matériel de camping ne sont pas fournis. Les prises électriques sont limités, prévoyez
les chargeurs solaires.
Pour les personnes résidant en camping-car et véhicule aménagé :
● Les emplacements ne sont pas fournis en électricité.
Pour les personnes résidant dans les dortoirs :
● Les draps, couettes et oreillers ne sont pas fournis. Pensez à apporter le nécessaire (dont plaids et
duvets chauds).
● Les dortoirs sont composés de 3 lits superposés, prévoyez vos lampes de poche, multi-prises et
bouchons d’oreilles par respect de vos colocataires de chambre.
Pour les autres hébergements “en dur” :
● Les draps ne sont pas fournis par le camping.
Restauration
Vous trouverez sur place de quoi vous restaurer : un Salad’Bar RGNR, un marché RGNR, un Bar à jus et
Coco Bar RGNR, un marché de fruits exotiques, un marché de producteurs locaux, des food-trucks en
restauration chaude et un restaurant au camping. De quoi vous régaler et satisfaire tout le monde !
Le restaurant du camping est ouvert. Les premiers stands de restauration seront ouverts dès le mercredi 5
juin pour le service du midi pour les personnes qui seront déjà arrivées sur place.
Moyens de paiement
Prévoyez de la monnaie en partant de chez vous !
Le paiement sur les stands RGNR se fera exclusivement avec des tickets du festival (valeurs de 1, 2, et 5
euros). Le change s'effectuera à la caisse centrale.
Programme et plan du festival
Retrouvez le programme complet, les horaires des ateliers et le plan sur le site internet en suivant ce lien :
https://rencontres-regeneration.com/programme/
Rappels
Pour des raisons de confort et de sécurité, les animaux sont interdits sur le festival.
Pour le confort de tous l’introduction et la consommation d’alcool ne sont pas autorisées.
Des espaces dédiées aux fumeurs et aux appels téléphoniques seront présents sur le site.
Les objet dangereux sont strictement interdits dans le festival (objet tranchant ou contondant, armes, articles
de pyrotechnie et d’une manière générale tout objet susceptible de présenter un danger pour le public).
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La législation française prohibe tout commerce, consommation, et possession de substances illicites. Des
contrôles routiers de gendarmerie seront effectués avant l’entrée sur le site du festival. Cet événement est
possible grâce à une collaboration étroite avec les autorités compétentes. Nous vous remercions d’être
respectueux afin que l’évènement soit renouvelé d’année en année.
A prévoir dans la valise
●
●
●
●
●
●
●

Si vous campez, apportez le matériel de camping (tente, matelas, duvets, etc.),
Rappel : vos draps pour tous les logements en dur, plus couette et oreiller pour les dortoirs
Prévoyez votre lampe torche, chargeurs solaires, etc.
Prévoyez des vêtements imperméables en cas de pluie et des vêtements chauds car les nuits peuvent
être fraîches,
Nécessaire de toilette : pensez au savon écologique et produits respectueux de l’environnement,
Vos maillot et serviette de plage pour profiter des bains (chauds, froids, saunas) et de la rivière !
Votre bonne humeur et votre plus beau sourire :-) .

Partage
Diffusez l’évènement autour de vous !
★ Site internet et pour réserver : www.rencontres-regeneration.com
★ Facebook la page : Rencontres de la Régénération
★ Facebook l’évènement : Festival Rencontres de la Régénération 2019

Nous avons hâte de vous retrouver et de partager cet évènement avec vous !
L’équipe des Rencontres de la Régénération 2019
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