
Chères et chers îliens, 

La rentrée s’organise et le château des Ramières prend forme grâce à vos contributions ! Un grand 

grand merci à toutes les familles qui sont venues filer la main ces deux dernières semaines, on s’est 

vraiment senti soutenus.   

 

Aménagements et travaux 

Pour ceux qui sont dispos, on vous attend dans la dernière ligne droite, lundi, mardi et/ou mercredi. 

Vous pouvez toujours vous inscrire ici ! 

Reste notamment à finir d’organiser la salle des humanités, peindre et installer la cuisine, installer le 

labo de sciences et les ordis, consolider quelques étagères, et faire un grand ménage mercredi. 

On a besoin de quelqu’un qui serait capable de reformater et réinstaller des ordis, et d’y installer un 

contrôle parental. Merci de nous faire savoir si vous avez ces compétences ! 😊 

On n’aura pas tout tout fini jeudi prochain, mais les derniers espaces (atelier, salle de musique, 

sanitaires du bas) s’aménageront dans les premières semaines, et les jeunes qui le souhaitent 

pourront mettre la main à la pâte. 

 

Rentrée 

NB : Le protocole Covid 19 qui sera mis en place à l’Archipel se trouve à la fin de ce document. 

La pré-rentrée est prévue jeudi 3 septembre. Vous pouvez arriver entre 8h30 et 9h45. Un petit 

déjeuner sera offert aux jeunes et aux familles qui passent par là. 

Cette première journée est indispensable pour les jeunes : elle est dédiée à l’orientation des jeunes 

au sein du château et … de notre fonctionnement démocratique. 

Le vendredi 4 septembre nous n’accueillerons pas les jeunes mais nous serons présents au château. 

La rentrée est prévue pour le lundi 7 septembre toujours entre 8h30 et 9h45. 

 

Cadre juridique et projets des deux premières semaines. 

Nous serons ouverts officiellement en tant qu’école le 18 septembre ; D’ici là, nous ne pouvons nous 

réunir qu’en tant qu’association, et nous ne proposerons pas d’activités scolaires. 

Nous axerons de toute façon ces deux premières semaines (du 7 et du 14 septembre) sur la cohésion 

de groupe, les règles du vivre ensemble, et l’exploration (espaces intérieurs, extérieurs, voisinage) de 

notre environnement. 

Nous aimerions emmener les jeunes en forêt du mercredi 17 au soir au vendredi 19 au soir. Nous en 

reparlerons avec eux à la rentrée. 

 

Dossiers d’inscription 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Nwk0D7TeitK9RgwBKD05PBdgDLgdkWOv8mRTz59Hs0A/edit?usp=sharing


Il nous manque des pièces dans la plupart des dossiers d’inscription, et encore quelques dossiers 

d’inscription.  

Merci de nous les communiquer au plus vite, notamment en ce qui concerne les certificats 

d’assurance responsabilité civile et le paiement des frais d’inscription ; Merci de contacter Anne-

Sophie (admin@archipel-drome.com   06 11 45 30 23) si vous rencontrer des difficultés. 

 

Repas 

Les jeunes doivent apporter un pique-nique froid chaque jour sauf le mardi. 

Les mardis, ils pourront apporter 4 € pour contribuer au repas collectif. Si vous avez des difficultés à 

payer cette somme, merci de prendre contact avec nous. 

 

Poux 

Merci de checker les cheveux de vos ados avant la rentrée, et de faire un traitement si nécessaire. Si 

nous arrivons tous les cheveux clean, ça sera beaucoup plus faciles de ne pas passer l’année à se 

battre contre nos meilleurs ennemis, les poux. 

 

Covoiturage 

Merci de privilégier les transports en commun et le covoiturage. Si vous êtes intéressé-e pour aider 

à  optimiser les transports, vous pouvez rejoindre la commission « transports » de l’asso. 

Covoiturage 

A ce stade, vous avez complété ou pouvez compléter le tableau des coordonnées des familles de 

l’espace des familles sur le site web (code ARCHIPEL4EVER) sur lequel vous trouverez l’emplacement 

de chaque famille (ça fait beaucoup de familles dans une seule phrase !)  dans la vallée. Cela devrait 

permettre de vous coordonner. 

Pauline a 6 places dans sa voiture pour ramasser le matin les jeunes qui arriveraient de Saillans 

(depuis Die ?), Aouste, Mirabel ou les vallées voisines. 

 

Bus pour la vallée de la Drôme 

Les jeunes de la vallée de la Drôme peuvent prendre le bus 28, l’arrêt à Allex est à 400 m du château. 

De Crest, le bus part tôt, à 07:35 au kiosque, 7:40 à la gare de Crest, et arrive à 07:58 à Allex. Nous 

pouvons nous organiser pour pouvoir accueillir vers 8h00 les jeunes qui prendraient ce bus. C’est le 

même bus qui décolle de Die à 6:50 et peut donc dépanner les familles les plus lointaines… mais au 

prix d’une nuit raccourcie ! 

Depuis Valence, il y a un bus trop tôt, et le suivant ne s’arrête qu’à Montoison (8:22) et Eurre (8 :30). 

L’arrêt Montoison ne se trouve qu’à 6 mn, et il y a plus de bus le matin en provenance de Die et de 

Valence. Nous pourrons envisager à court terme une navette reliant le château à Montoison. Merci 

de nous faire savoir si vous êtes intéressé-e. 

mailto:admin@archipel-drome.com
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En partenariat avec la mairie d’Allex, nous comptons nous rapprocher de Keolis et de la région pour 

essayer d’obtenir un arrêt supplémentaire du second bus du matin (départ 08:53 de Crest). Ce ne 

sera pas pour tout de suite, forcément. 

Récapitulatif 

 

 Matin Soir 
Die 7 :05 8 :00     18 :08 19 :09 
Pontaix 7 :18 8 :15     17 :57 18 :59 
Saillans 7 :32 8 :28     17 :45 18 :46 
Piégros         
Blacons 7 :42 8 :38     17 :33 18 :33 
Aouste 7 :46 8 :42     17 :29 18 :29 
Crest 7 :55 8 :53     17 :22 18 :22 
Grane 8 :05      17 :04 18 :04 
Allex 8 :10    16 :34 17 :43 16 :59 17 :59 
Montoison  9 :06 8 :22 9 :22 16 :39 17 :50   
Valence   8 :00 9 :00 16 :54 18 :20   

 

  



 

 

 

 

  



Hébergement des lundis et jeudis 

A ce stade, les familles concernées ont reçu un mail d’Anne-Sophie pendant l’été. Pour des raisons de 

sécurité physique… et de sécurité du projet, nous ne pouvons finalement pas accueillir de jeunes aux 

Ramières tant que le bâtiment n’a pas été rénové aux normes ERP, le maire d’Allex nous l’ayant de 

plus expressément et spontanément interdit. 

Nous nous sommes rapprochés de l’espace Joseph à Allex, qui propose un hébergement à 12 € la nuit 

petit déjeuner compris dans des chambres très propres ; Le repas du soir est en option à 8 €. Cela 

peut peut-être être renégocié, mais pas beaucoup. Les repas du soir pourraient en revanche être pris 

à L’Archipel pour baisser les coûts. 

Une autre possibilité serait pour les jeunes d’être accueillis dans les familles de leurs camarades. 

Merci de faire savoir à Elsa (maman de Lili) elsabernardo@protonmail.com qui coordonne la 

commission hébergement si vous pouvez offrir gite et couvert pour cette première période, et avec 

quelle régularité, ou si vous cherchez un arrangement de la sorte. 

 

Protocole sanitaire Covid 19 

L’équipe pédagogique et le CA ont pris connaissance des recommandations gouvernementales et des 

textes de loi en matière de protocole sanitaire lié au Covid-19.  Vous le trouverez ci-dessous. 

Merci de vous rapprocher de nous si vous avez des questions, des doutes, ou si notre décision 

collective vous pose problème. 

En cas de reconfinement, nous assurerons des cours et organiserons des temps partagés à distance. 
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