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L’Été Perché

Du 2 juin au 3 septembre Mutinerie Village célèbre l’été !
La saison estivale de Mutinerie Village est lancée. L’occasion rêvée de faire un saut à la campagne
loin du bruit et de la grisaille de la ville pour une expérience hors des sentiers battus ! Combiner
grand air et travail, c’est possible.
					
Mutinerie Village est un tiers-lieu ou se mêle coworking, coliving, makerspace, et permaculture...
On y croise des travailleurs nomades, des mutins des villes en mal de nature, des voyageurs de
passage, des associations, des startups... et même des poules ! Le Village est ouvert toute l’année
et surtout tout l’été à celles et ceux qui souhaitent travailler, expérimenter ou simplement se détendre
à la campagne, à seulement 1h30 de Paris. On peut y venir pour travailler seul ou encore privatiser
l’espace pour des groupes de travail, des séminaires ou des team building.
L’Été Perché à Mutinerie Village c’est 3 mois d’événements, de rencontres, d’activités et de sessions
de travail dans cet espace rural !
					
Programme des événements :
Les Weekends aérés les 2-4 juin, 30 juin-2 juillet, 4-6 août, 1-3 septembre
Le Coup de foin le 16-18 juin
La Journée du bois le 17 juin
La Fête de la St-Victor le 22 juillet
						
A PROPOS DE MUTINERIE
					
Mutinerie, gère et anime deux espaces de travail collaboratifs : l’un à Paris, l’autre dans une ferme
située au coeur du Parc Naturel Régional du Perche. Ces espaces accueillent une large communauté
de travailleurs indépendants, startups et salariés en liberté. Pour animer et faire progresser cette
communauté professionnelle, Mutinerie organise des événements et des formations. Libres
Ensemble ! C’est leur devise et leur ambition. Mutinerie existe pour permettre à celles et ceux qui ont
fait le choix de l’indépendance et de la liberté de se rencontrer, de partager, de progresser, de s’unir
et de réussir.
INFOS ET CONTACT
Programme complet de l’été perché
Site de Mutinerie Village
Mathilde Froget :
village@mutinerie.org / 0698558165

