
 

 

Le lieu : 

Le camp d'été aura lieu dans les terrain de KuBiBiB e.V. à Falkenberg, Cöthen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse:  Cöthen 8, 16259 Falkenberg 

La gare la plus proche :  Falkenberg (Mark), à 2,5 km, 30 min à pied, 13 min à vélo, nous 
 offrons un service de navette pour les personnes qui ne  
 peuvent pas bien marcher 

Voyage en train de Berlin:  via Eberswalde, durée du voyage 1h30, 1 train par heure,  
 prix du billet 6,90 € 

En voiture depuis de Berlin:  60 km, durée du trajet 1:20 h 

 

Le terrain et la maison: 

Les installations: maison d'atelier et de séminaire (maison principale) de 4 étages, accessible 
à tous, avec salles publiques et privées, ancienne maison de gardien de 2 étages non 
rénové, un atelier, divers espaces extérieurs / parc, prairie de tentes avec tente de cirque, un 
foyer, dans la forêt voisine il y a un ruisseau de source avec chute d'eau et un petit étang. 
Prairie de fruits. Espace pour voitures ou camping-cars.	

 



 

Places de couchage: dans la maison principale 5 - 6 chambres pour 30 - 40 personnes, dans 
la ancienne maison de gardien pour 15-20 personnes, si nécessaire, la grande salle de 150 
mètres carrés peut être aménagé en dortroir, pensez d’emenez vos matelas de couchage. 
Possibilité de tentes pour environ 200 à 300 personnes. 	

Salles de séminaire: 1x grande espace de mouvement 150 mètres carrés, 1x grande salle 
d’assemble 150 mètres carrés, 1-2x petites salles de séminaire pour 30-40 personnes, en 
plus une tente de cirque et des tentes de séminaire á extérieure. 

Ateliers/salles de travail: bâtiment d'atelier indépendant d'environ 30 m² avec avant-cour, en 
plus dans la maison principale environ 50 m² utilisable comme atelier, cuisine 
supplémentaire ou salle de séminaire. 

Toilettes/douches: dans la maison principale 4 WC et 5 douches, en plus des sanitaires 
mobiles à l'extérieur, possibilité de bain dans l'étang :-) 

Cuisine: grande cuisine entièrement équipée, cuisine extérieure mobile pour cuisiner 
ensemble. 

 

Les propriétaires: 

Le site et la maison sont de propriété du KuBiB e.V. et sont construits par un collectif à 
majorité queer-féministes. Le travail se concentre sur les mouvements émancipateurs, l'anti 
discrimination et l'antiracisme. L'atelier et la maison de séminaire sont destinés à créer un 
lieu pour les personnes qui sont affectées par la discrimination ou qui travaillent contre la 
discrimination. Il n'y a pas eu d'attaques racistes ou misogynes sur la maison dans le passé. 
La maison est bien connectée dans la région et à des contacts avec des personnes qui 
peuvent être en mesure d'aider, par exemple les pompiers locaux. Pour KuBiBiB e.V., il est 
important que chacun se sente à l'aise et en sécurité sur les lieux et qu'il y ait suffisamment 
de zones protégées pour les femmes et les personnes LGBTIQ*.  

 

Questions d'organisation : 

La maison et le terrain sont gérés par l'association à but non lucratif KuBiBiB e.V. sur la base 
de dons. Normalement, une taxe de solidarité de 5 à 25 € par personne et par nuit est 
facturée pour l'utilisation par les hôtes de séminaire et de nuit. Nous avons convenu avec 
nos hôtes que nous payons 5 € par personne et par nuit. Comme certains d'entre nous ne 
sont pas en mesure de le payer, nous vous demandons de déterminer vous-même, 
individuellement et solidairement, le prix de votre logement et d'indiquer sur le questionnaire 
ce que vous pouvez payer. 

La maison principale ne doit être entrée que à pieds nus. 

L'intimité des personnes vivant dans la maison doit être protégée. On s'attend à ce que les 
zones extérieures privées des wagons existants sur le site soient respectées et à ce qu'il n'y 
ait pas accès. 

 

 




