
Yourtes Ouvertes

28 & 29 mai 2016 à partir de 14H - Atelier Hêtre Nomade - 88240 Les Voivres
Présentation des différents intervenants à l’intérieur...

.Mais pas que !

Entrée Libre 

Soirée festive 
le samedi soir !



LA PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES
Située au bout de la route qui mène à l’atelier des Voivres, elle 

hébergera, dès cet été, jusqu’à 5 entreprises innovantes, centrées 
sur la valorisation du produit bois-hêtre local. Ce nouveau 
moyen de relancer l’activité économique du territoire, vous sera 

présentée par Gaëtan Delangle, Chargé du développement local 
à la communauté de Communes du Val de Vôge.

http://valdevoge.jimdo.com/

LA BOÎTE À OUVRAGE
Existant depuis février 2015, cette micro-entreprise fut 

encouragée par Pierre-Olivier et Aurélie, lesquels ont pris du temps 
pour former Lauriane à la confection des toiles de yourtes, un 
véritable sport! La Boîte à ouvrage est née dans ce lieu rempli de 

chaleur humaine et d’originalité.

IWOOD
Fabriquez, réparez, ou imaginez tous vos projets autour du bois 
dans notre menuiserie partagée, aussi bien seul, qu’en famille et 
entre amis. Retrouvez la communauté tous les vendredi à Xirocourt.

 http://www.i-wood.fr/

LA TRANSITION D’ICI
Agit pour mobiliser la communauté locale : conférences, 

réunions débat, bourses aux plantes, cours de yoga, Gratiféria, 
Incroyables Comestibles, aménagement d’un jardin paysager et 
d’un verger partagé. L’association ancre sa démarche sur le mieux 

vivre ensemble. 
http://transitiondici.pour-toi.fr/

LA MAISON QUI CHEMINE - TINY HOUSES
La Tiny House «Maryse-Huguette» a vu le jour dans cet atelier. 

Vous pourrez la visiter, et assister, gratuitement, à une 
conférence explicative sur la façon de concevoir et de réaliser 

cette Tiny, qui reflète la philosophie de notre entreprise.
lamaisonquichemine.fr

LES IN’BÔ
C’est l’histoire de cinq ingénieurs de l’ENSTIB qui se sont 
retrouvés autour de deux passions : le travail du bois et les 

sports outdoor. Notre atelier est l’endroit où nous concevons et 
produisons tous nos produits. Nous proposons des lunettes en 

bois, des skateboards et des vélos en bambou.
inbo.fr

LA SAINT REMI
La Saint Remi œuvre depuis de nombreuses années pour animer 
le village de Les Voivres, avec son lot d’idées originales: course 

de carpes ou de cochons, chavandes flottantes, et repas 
champêtres animés. L’association participe également chaque 
année au carnaval de Bain avec un char décoré pour l’occasion.

CASANIDO
Fruit d’une collaboration entre trois entrepreneurs, le cocon 

offre un passage. C’est un lien, tissé d’est en ouest, de bas en 
haut, un entrelacs de matériaux pour une recherche de légèreté. 

C’est une invitation au voyage, au cœur d’une structure stable et 
dynamique, une inspiration pour raconter l’histoire «Il était une fois, 

la coconspiration...»

L’HABITAT GROUPÉ EN YOURTES
Représenté par Claire, Fanny et Gilles, qui aménagent les lieux et 
qui relancent la dynamique du vivre ensemble. Ils parleront jardin, 

permaculture/ biodynamie, partage, entraide et financement 
participatif. Le projet socioculturel du lieu sera au cœur des 

échanges.
http://yourtesvoivres.wix.com/yourtes

FLEX’YOURTE
Fabrication d’une yourte à structure simplifiée montable et 

démontable en un clin d’œil. 
Atelier accessible à tous ceux qui veulent appréhender 

simplement la yourte tout au long du week-end.

L’ATELIER « PARTAGE ET RÉALISE TES RÊVES »
L’atelier d’expression libre en arts plastiques, pour réaliser une 

œuvre collective, et échanger sur le sujet.
Tout public, tout au long du week-end, animé par Claire Munier, 

Art-thérapeute et habitante de l’habitat groupé.

HÊTRE NOMADE
Fabriquées à partir du bois des forêts Vosgiennes, nos yourtes 

sont un savant mélange de traditions héritées des peuples de 
Mongolie et d’adaptations à notre climat, notre morphologie et 

nos manières de vivre en yourte. 
Hêtre Nomade, c’est le fruit de 4 années de fabrication et de vie en 

yourte dans les Vosges. 
www.hetre-nomade.com



Visite libre samedi et dimanche à partir de 14h, près de l’étang Lallemand, 
au 1229 Chemin Rû Migaille (Tel : 06 52 07 09 26). Venez découvrir la 

dynamique de l’atelier des Voivres, avec :

Une buvette, organisée par l’association C’est quoi t’sa, proposera pitance 
et boisson pendant les deux jours, et l’association Bouge ta Solidarité 

organisera le repas festif du samedi soir. 

SAMEDI DIMANCHE

14:00 Ouverture au public Ouverture au public

14:30 Visites guidées : Habitat 
groupé, La Maison Qui 

Chemine, I Wood, Hêtre 
Nomade.

Visites guidées : Habitat groupé, 
La Maison Qui Chemine, I Wood, 

Hêtre Nomade.15:00

15:30
Visites et ateliers libres*

16:00

16:30 Visites guidées : Habitat 
groupé, La Maison Qui 

Chemine, I Wood, Hêtre 
Nomade.

Visites guidées : Habitat groupé, 
La Maison Qui Chemine, I Wood, 
Hêtre Nomade et de la couveuse 

d’entreprise.17:00

17:30 Visites et ateliers libres*

18:00 Soirée restauration et 
concert !18:30

*De nombreux ateliers libres seront proposés par les différents 
intervenants présents tout au long du week-end, comme le montage d’une 

yourte, de la peinture à la farine, de la couture de toiles de yourtes...


