
EHS rencontrent EHS 
A toutes les personnes électrosensibles, leurs parents et amis proches,  rendez-vous 

vendredi premier juin 2012 au Camping municipal de Nancay dans le Cher, 
pour trois jours de de vie commune, de discussions et d’échanges. 

Le camping nous est réservé. Il y a 
100 emplacements. Il est entouré 
d’une clôture au delà de laquelle les 
téléphones portables seront interdits. 

Les premières antennes relais (GSM et UMTS 900) 
sont à 6 kilomètres sud-est. Au Nord, on peut se 
promener dans une grande zone boisée avec des 
étangs jusqu’au laboratoire de radioastronomie qui 
impose et surveille le silence électromagnétique. . 

   Au programme, un temps d'accueil le premier jour puis 
des ateliers (thèmes à choisir ensemble) : comment se 
protéger, comment se soigner, se déplacer, choisir un 
logement, gérer son stress, communiquer etc...
   Le travail en groupe sur des thèmes a été expérimenté 
lors des rencontres d'EHS de 2009 et 2010 qui ont pris 
pour nom MOVISPEM, le « MOuvement pour une VIe 
Sans Pollution ElectroMagnétique »  qui va continuer...
  L'accès  par la route ne pose pas de problème. La 
première gare est à Vierzon, à 25 kilomètres.
   Les participants devront être autonomes pour le camping 
et la nourriture, individuellement ou par petits groupes. 
Les commodités sont celles d'un camping municipal : 
douches chaudes, sanitaires bacs à vaisselle. 
Numéro du camping : 0248 518180
  

--- Essayez dans la mesure du possible de vous organiser avec les bénévoles de votre région ---
 01  Brigitte Jacque 10 rue drouet Peupion 92240 MALAKOFF
 02  Anne Boury 18 rue de la république 85000 LA ROCHE SUR YON
 03  Denis Ferrand 2 Rue Nathan Katz  67150 ERSTEIN 
 04  Alain Vérignon   232B Bd de l'Escaillon 83200 TOULON
 04  Odile Mascilongo 86 rue de Montagny 69008 LYON 
 05  Danièle Chevrel 18 route de Marillac 16220 SAINT SORNIN

     Adresse email commune aux organisateurs : ehs2012nancay@ml.free.fr 
   Téléphones des bénévoles régionaux à utiliser avec modération

   0146453372 - 0251439096 - 0388988736 - 0494241552 - 0478 012462 – 0472818384 - 0545248841
 

               Ils soutiennent cette rencontre ou ont contribué à ce qu'elle ait lieu : 
    une-terre-pour-les-EHS, electrosensible.org, Robin des toits, NEXT-UP,  SERA. 

Certains d'entre-nous sont chimico-hypersensibles. 
N'emmenez aucune odeur chimique : parfum, déodorant, 
lessive parfumée. Les journalistes ne sont pas invités. Les 
marchands et le bonimenteurs non plus. 
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