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Certains de nos process et infrastructures sont engagés
pour la première fois. Nous comptons sur vous pour tester
et itérer avec nous dans cette première phase de notre existence !

Nous avons ouvert les portes de notre camp de base
fin septembre et opérons en mode « Bêta » en 2018.

EXPÉRIMENTATION TOTALE !

Bêta Mode

↑ Hive / Waves
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↓ Youth camp XP / Fab Lab

↑ Staff thecamp
↓ La rencontre / Inspire Lab
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thecamp
Notre camp de base est un point de départ
pour défricher différentes orientations
pour demain, en intelligence collective
et guidées par une vision humaniste.

Alimentation, santé, mobilité, éducation,
environnement… nous voulons faire émerger
de nouveaux paradigmes positifs
pour les hommes et la planète.

DÉCOUVREZ NOTRE CAMP DE BASE

Chaque jour, des explorateurs de tous horizons
se retrouvent dans notre camp de base,
pour quelques jours ou quelques mois.
Bienvenue ! Nous sommes très heureux
que vous en fassiez partie.

43 . 49 6391 , 5 .3 4 0 042

Bienvenue !

Nous espérons que les découvertes faites
en chemin nous permettront d’inventer
un futur enthousiasmant, à travers
des expériences de vie, de travail
et de collaboration inédites.

— Team thecamp

Expériences
Activités quotidiennes

La composition de ces cartes est 80% pierre
et 20% résine. Elles sont produites sans
produit chimique, sans javel, sans eau,
sans arbre. Elles sont 100% recyclables
et résistent à l’eau.

LE PAPIER DU FUTUR !

Méditation, yoga, pilates... Chaque jour, vous
pouvez participer à des ateliers gratuits,
dans la limite des places disponibles.
Consultez le planning à l’accueil et sur les écrans
du campus..

Salle & terrains de sport

Accédez à différentes machines (vélo, rameur,
chest press...) et de l’Escape Game dans la salle
de sport, sur présentation de votre badge.
En libre-service dans la salle de sport :
des équipements pour profiter des terrains
multisports (ballons, boules de pétanque,
corde à sauter, raquettes, TRX…).
7 jours sur 7 → 6h – 23h

VTT

RDV à l’accueil pour réserver votre VTT
et récupérer le nécessaire pour partir
en randonnée (casque, gilet, mitaines...) !
Au choix : des VTT mécaniques ou des VTT
à assistance électrique.

Expérimentez « Escape to Mars », une séance
de sport connectée de 40 min au cours
desquelles vous embarquez à bord d’un
vaisseau spatial pour affronter collectivement
des obstacles dans la galaxie ! Session sur
réservation à l’accueil, pour 6 à 12 personnes.

Parcours sportif

Deux parcours fléchés de 5km et 10km vous
permettent de profiter de la garrigue à pied
ou en VTT. Départ au bout du Lodge A
face au piton rocheux.
Vous pouvez consulter la carte des parcours
à cette adresse :
thecamp.fr/parcours
PC SÉCURITÉ
04 13 91 20 90

ACCUEIL THECAMP
04 13 91 20 00 / welcome@thecamp.fr

URGENCES
Médicales : 15
Incendie et secours : 18
Européennes : 112
Pour personnes malentendantes : 114 (SMS)

Contacts

Escape Game

thecampProvence

DES PARCOURS POUR EXPLORER LE FUTUR

FORMATION & FACILITATION

PROJETS

• Formation
Le Pass est un programme de formation
autours de 4 thématiques et 27 ateliers
pourcomprendre les enjeux de transformation
par un apprentissage intellectuel, expérientiel
et émotionnel (AI, VR, impact positif,
créativité...).

• Résidence créative
"Hive" est une résidence de 6 mois pour
20 jeunes créatifs aux profils complémentaires
pour explorer le prototypage collaboratif autour
de projets concrets et innovants.

Permettre aux individus et aux organisations
de répondre à des enjeux d'innovation,
de transformation, d'intelligence collective
et d'appropriation des technologies
émergentes.

• Facilitation
Des méthodologies innovantes
pour accompagner des projets et engager
concrètement les transformations au sein
des organisations (Futuring Design, Marche
agile, Blockchain bootcamp, Connect...).
• Sur-mesure
Programmes entièrement personnalisés,
pouvant combiner formation, action
et facilitation.

ÉVÉNEMENTS

Summits, hackathons, performances
artistiques, conférences, talks interactifs,
meetups thématiques ou internationaux…
ouverts au grand public, pour s’inspirer
et inspirer les autres.

Des équipes pour accompagner des actions
et expérimentations de terrain rassemblant
organisations, collectivités, activistes...
autour d'enjeux partagés de mobilité, énergie,
alimentation, éducation, qualité de vie, etc.

• Expérimentation
Le Lab est un laboratoire à l’échelle
des territoires pour expérimenter sur le terrain
avec les entreprises et les collectivités.
• Accélération et incubation
Le Village by CAAP propose 4 programmes pour
permettre l’émergence d’une nouvelle
génération d’entrepreneurs qui créent de la
valeur économique, sociale et environnementale.
• Impact collectif
"Waves" porte des projets d’intérêt général pour
trouver des solutions concrètes aux grands
enjeux de notre époque en fédérant des
communautés d’acteurs clefs.
• Jeunesse
Les "Youth Camp Experiences" développent la
créativité des jeunes et des enseignants afin de
leur permettre d’être acteurs du changement.

Prendre soin de la nature
NOUS NOUS ENGAGEONS AU QUOTIDIEN POUR RÉDUIRE
NOTRE IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT.
NOUS COMPTONS AUSSI SUR VOUS !

→ Se nourrir

→ Préserver

→ Recycler

→ Protéger

Nous expérimentons de nouvelles façons
de s’alimenter, plus durables pour notre
environnement et notre santé ! Nos produits
locaux et de saison font donc la part belle
aux protéines végétales.

Objectif zéro déchet non recyclable ! Merci
de trier vos déchets et de ne pas gaspiller.
Pour vous désaltérer, gourdes et fontaines
sont à votre disposition sur le site.

Supprimer 30 mails économise 24H
de consommation d’une ampoule.
1,5 milliard : nombre d’ordinateurs allumés
en permanence. Ne consommons
que ce qui est nécessaire. Merci !

La pinède qui entoure le campus est fragile.
Si vous êtes fumeur, éteignez vos cigarettes
et jetez vos mégots dans les cendriers
des « zones fumeurs ».

Pratique
Accueil

Check-in : à partir de 16h00
Check-out : avant 10h00
Votre badge d'accès vous servira pour ouvrir
votre chambre et vos salles de travail ainsi
que pour le restaurant.
Merci de le rendre à votre départ.

Wifi

En libre accès, sans mot de passe
sur le compte : GUEST-THECAMP.

thecamp.provence

Restaurant

0�h30 – 09h30
12h00 – 14h00
19h30 – 22h00
Si le restaurant est fermé le weekend,
les repas se prennent au bar.

Bar

Lun-Ven : 11h30 – 23h00
Week-end : 08h00 – 23h00
Les boissons alcoolisées sont servies
à partir de 18h00.

thecamp_provence

