
Créé par l’association Médiane, Caracole est 
un espace de transmissions et de pratiques 

qui accueille l’École Buissonnière 
et propose une programmation d’activités  

pour les petits et les grands. 

 Nouveau tiers-lieu associatif à Die ! 

Où nous trouver ?
Caracole est situé au 5, rue Kateb Yacine,  
en plein cœur de Die ! 

Facile d’accès depuis le centre-ville :  
à pied, en vélo, ou en voiture (parking attenant)

Caracole est ouvert sur son territoire,  
le Diois et la Biovallée, véritable terre d’accueil  
et de transition écologique et sociale. 

 Contact 
Marion Blangenois • 06 88 74 32 94
Olivia Robert • 06 62 66 70 74
caracole@gmx.com
 

À la recherche  d’un lieu pour vos propres activités ? Caracole est disponible à la location, pour professionnels et particuliers !



Caracole rassemble aujourd’hui :
•  L’École Buissonnière, école primaire associative  

basée sur l’éducation à la paix, à la coopération  
et à l’environnement.

•  Un espace de ”co-cooking” : cuisine équipée pour une activité 
traiteur ou des ateliers autour de l’alimentation. 

•  Une salle polyvalente et un jardin 
pour des activités variées ou de simples temps de rencontres.

Ce que l’association Médiane y propose :
•  Les temps scolaires sont consacrés à l’École Buissonnière.

•  Une programmation pour les petits et les grands.  
L’éducation (pédagogie, parentalité) et les activités  
socio-culturelles y sont privilégiées le mercredi.

•  De temps en temps, des soirées ou week-ends  
d’activités, conférences, guinguettes... 

 
Si vous avez envie de participer et proposer des ateliers,  
vous êtes les bienvenus ! 

À la recherche d’un lieu 
pour vos propres activités ? 

Nous proposons à la location :  

• La cuisine équipée (20 m2)

•  La salle d’activité (75m2) et son espace extérieur  
(300 m2) : un jardin et une terrasse à l’abri des regards

•  La cuisine et la salle peuvent être louées  
de façon indépendante ou conjointe.

Ce lieu se prête parfaitement à l’accueil de :  
• Stages et formations

• Ateliers artistiques/culturels, pratiques corporelles

•  Événements conviviaux : rencontres associatives, 
anniversaires d’enfants

Plusieurs formules de location : 

• La cuisine peut être louée à tout moment. 

• La salle peut être louée :

• Les soirs de la semaine à partir de 18h 

• Les week-ends

• Toutes les vacances scolaires

•  Locations ponctuelles ou régulières, avec tarifs dégressifs 
en fonction du volume d’occupation.

Contactez-nous pour obtenir un devis sur mesure.
 


