
Il y a toujours beaucoup à faire à la Cour des Aulnays alors les bénévoles et woofers 
sont toujours les bienvenu.es.  
 
 
Je peux vous héberger dans la maison, ayant 3 chambres et un dortoir à l’étage, 
mais si vous êtes indépendant.e en camion, fourgon, camping-car ou autre vous 
pouvez aussi trouver une place pour le poser.  
 
 
Le confort est très simple, la maison est fraîche en hiver et vous y rencontrerez 
certainement des araignées et peut-être une souris. Si vous êtes phobique, 
préparez-vous ou alors ce n’est peut-être pas pour vous. 
 
 
La règle de base de la vie commune le temps de votre séjour est que c'est convivial 
et participatif. Ici le vivre-ensemble est une priorité, et tout le monde participe à la vie 
quotidienne et donc aux tâches comme les repas, la vaisselle, rentrer du bois, vider 
les  
toilettes sèches, faire le ménage des espaces communs... Et apporte aussi sa 
différence, son sourire et son envie de participer à la vie de tous les jours.  
 
 
Plus nous sommes nombreux, et plus il y a à faire, alors si chacun.e participe ça 
facilite pour tout le monde. Et ça fait du bien au moral de tous, que les espaces 
communs restent à peu près en ordre et propres, alors c'est de la responsabilité de 
chacun.e d'y participer. 
 
 
Si vous dormez dans la maison, Il n’y a pas besoin d’emmener draps ou serviettes, je 
peux les fournir. Mais je compte sur vous pour participer aux lessives, et refaire votre 
lit et le ménage de votre chambre en partant.  
 
 
Les animaux qui vivent ici ont leurs habitudes que je demande aux humains visiteurs 
de respecter. Vous serez peut-être étonné.e de voir Bamse le cochon dormir sur le 
canapé du salon, ou les poules rentrer le soir pour se coucher sur leur étagère. Ça 

ajoute un peu au ménage, mais je vous assure, beaucoup moins que 3-4 humains       

 
 
La règle d’or est qu’on ne fait pas aux autres ce qu’on ne voudrait pas qu’on nous 
fasse. Et les autres c’est aussi les animaux, qu’ils soient de la famille ou sauvages. 
 
 
Si vous souhaitez venir avec un chien, chat ou autre animal, prenez le temps d'y 
réfléchir. Je refuse en général d'office pour les courts séjours, ça peut s'envisager 
pour des longs, mais non seulement il faut que vous soyez sûr.e que votre animal 
puisse s'entendre avec toute la ménagerie ici, mais qu'en plus il puisse s'intégrer 
parmimes 6 chiens et 10 chats... Et ça demande donc du temps et de l'énergie si on 
veut que ça puisse bien se passer.  
 



 
En plus des tâches de la maison et de la vie quotidienne des humains, le 
bénévolat/woofing à proprement parler, consiste en soins des animaux (les nourrir, 
les soigner, les brosser, vérifier  
eau et clôtures, foin, etc.) et aussi les chantiers du moment en plus (potager, 
bricolage, isolation, enduits, clôtures à faire ou à réparer, aménagements, 
rangement...). Ça peut donc varier en fonction des saisons, de la météo ou des 
chantiers en cours et des priorités du moment. 
 
 
Si vous avez des bottes, des gants, des vêtements qui ne craignent pas, pensez à 
les emmener. Sinon je peux toujours prêter de quoi vous protéger. Pensez à des 
vêtements chauds si vous venez en hiver, le climat est humide et la maison pas très 
chaude. Si vous venez en été pensez à un maillot, on peut se baigner dans l'étang. 
 
 
Pour le moment mes revenus étant très limités, je ne peux vous nourrir en plus de 
vous héberger, alors je demande une participation à prix libre (ou en choses que 
vous emmenez), pour les repas. 
 
 
J’accepte toutes les durées de séjour, mais je préfère les durées de 2-3 semaines 
plutôt que 2-3 jours. En effet, cela me demande du temps d’accueillir chaque 
personne, et cela me fait aussi très plaisir, mais si vous voulez être vraiment d’une 
aide efficace, il faut rester un peu plus longtemps. 
 
 
Pour en savoir plus sur le lieu, son histoire, les animaux, l'association ou le projet, 
vous pouvez aussi faire un tour sur le site lacourdesaulnays.fr et/ou la page facebook 
@La Cour des Aulnays 
Et vous pouvez aussi me contacter (moi c'est Geneviève, seule habitante humaine 
permanente des lieux), par email (genevievek@hotmail.fr) ou par téléphone (06 61 
93 94 34) 
 
 
Au plaisir de vous accueillir :) 
 
 
 
 
 
 
 


