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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Jeudi 03 mai 2018 

 

Village éco-responsable 

 

Vis tes rêves, village vacances éco-responsable est une association créée en 2017 et présidée par Adeline FELICE. 

L’association souhaite construire un centre de vacances basé sur les énergies renouvelables et les constructions 

écologiques dont l’objectif est de sensibiliser l’ensemble des individus et d’ouvrir leur conscience sur le 

développement durable. 

 

Présentation du projet 

Ce village vacances éco-responsable est fondé sur le thème du développement durable, de la biodiversité et du 

bien-être. Soucieux de protéger son environnement, celui-ci est tourné entièrement vers la nature et les 

animaux, une grande partie des aliments consommés sera produite sur place afin de bénéficier d’une traçabilité 

poussée et d’une transparence dans l’approvisionnement des ressources alimentaires. Le centre sera alimenté 

par de nombreuses ressources alternatives à travers les énergies renouvelables.  

 

Le centre sera ouvert à tous les publics : crèches, centres de loisirs, colonies de vacances, classes 

découvertes, réunions familiales, séminaires, rassemblements d’association sportives, culturelles 

et artistiques. De nombreuses structures pour les enfants et les familles y seront installées, elles 

s’inscriront dans le décor grâce à des matériaux locaux, écologiques et au savoir-faire des artisans.  

 Des ateliers de création, de relaxation, de méditation et de yoga seront également proposés.  

 

Présentation de l’association 

C’est à la suite de dix ans d’expériences auprès des enfants, qu’Adeline FELICE a décidé de créer en 2017 

l’association Vis tes rêves, village vacances éco-responsable. L’écologie est l'un des principaux enjeux 

d'aujourd'hui, c’est pour cela que l’association souhaite participer au devenir de la société grâce à son projet. 

 

 

« Je persiste à croire qu’il est toujours temps de changer les choses dès lors que nous avons 

à cœur d’œuvrer pour un monde meilleur où le respect de la nature et des humains ne 

serait plus une utopie de notre histoire mais le chemin d’une volonté de croire en un 

avenir meilleur et plus écologique ». Adeline Félice 

 
 
CONTACT         SUIVEZ-NOUS ! 

Présidente Adeline FELICE      
06 25 05 43 88  
54 rue Didot  
75014 - PARIS  
adeline.felice.vtr@gmail.com 
www.vistesrevesvillagevacances.fr 
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