
> Et nous !
- On s’appelle Kévin & Emeline, on travaille respectivement dans un centre de loisirs avec des enfants et 

dans un cabinet d’architecte et à petits pas on essaye d’avoir moins d’impact sur notre jolie terre.

- On aime plein de choses comme la cuisine, le cheval, le sport, le vélo, les animaux (on a un chat et un 

chien), refaire le monde, échanger autour d’un bon repas, etc ! ;-)

- Le mieux c’est pouvoir se rencontrer si notre annonce vous intéresse !

> Nos Besoins
- Accès à l’eau potable et à l’électricité. Raccordement au tout à l’égout ou création d’un assainissement 

phytosanitaire.

- Entre Rennes et Redon, de préférence proche de la ligne SNCF (5km maximum) : Redon, Saint Nicolas de 

Redon, Beslé, Brain sur Vilaine, Langon, Messac-Guipry, etc...

> Un nouveau petit cocon
- Une petite maison que l’on  appelle aussi Tiny  House et à qui on a donné un petit nom : Balafenn, ça 

signifie papillon en Breton !

- Pour ses mensurations : 2,50 mètres de largeur & 6,50 mètres de longueur & une hauteur de 4,20 

mètres, ça passe partout ou presque !

- A la recherche d’un mode de vie plus minimaliste, à plus faible impact écologique et accessible financièrement.

Pour nous contacter : 06 79 41 49 14 / emeline.kevin@lilo.org

RECHERCHE
Un terrain en Pays de Redon

ACHAT / CO-ACHAT / LOCATION / ECHANGE DE SERVICES

> L’organisation
 Nous sommes ouvert à plusieurs types de fonctionnement et d’organisation :

 - Achat d’un terrain.

 - Location d’un emplacement  : particulier / camping / colocation / tiers-lieu / éco-hameau / ferme agricole.

 - Co-achat d’un terrain avec un autre projet d’habitat réversible/léger ou d’un terrain avec une maison.

 - Echanges de services divers comme de l’aide quotidienne auprès d’une personne agée ou l’entretien 

extérieur d’un terrain par exemple.

On souhaite s’installer dans ce nouveau lieu vers la fin du printemps 2022.


