
en partenariat avec Les Bestioles

Stage « Approfondissement Design » sur 6 jours
à La Radassière, à Cotignac (83) – du 6 au 11 octobre 2017

Prérequis

Pour participer à ce  stage,  il  est  nécessaire  d'avoir  suivi  une « Semaine Permaculture » avec La
Graine Indocile.

Formation

Formateurs : Damien Dekarz et Marie Adinarayanin

Venez revivre avec nous une semaine d'aventure humaine et approfondir vos connaissances en matière
de design ! Ce stage abordera en détails l'art de concevoir et de planifier des projets en permaculture,
par des méthodes, des exemples et des exercices pratiques.

Des ateliers en groupes vous permettront de mettre en application ces connaissances et votre créativité
sur des cas concrets, parmi lesquels le site d'accueil, où l'association Les Bestioles a démarré un projet
en permaculture en 2016. Vous pourrez donc travailler sur le design d'un lieu où beaucoup de choses
sont encore imaginables... et vous essayer (à nouveau ?) à des outils d'organisation collective !

Vous trouverez un programme indicatif en page 4.

Infos pratiques

Le lieu d'accueil mis à disposition par Les Bestioles est équipé de toilettes sèches, de cabines pour se
laver à la douche solaire ou au seau, d'une cuisinière à gaz et d'espaces pour planter les tentes.
Les  tâches  quotidiennes  (cuisine,  vaisselle,  vidage  des  toilettes,  approvisionnement  en  eau,
rangement...) font partie intégrante de nos formations, afin d'appréhender la vie collective sur un lieu
d'échange et d'autogestion !

Les animaux domestiques ne sont pas admis. Merci de votre compréhension.

Veuillez nous prévenir si vous prévoyez de dormir dans votre véhicule. Les places sont très limitées.
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PDC

Au terme de ce second stage, vous aurez achevé un Cours de Design en Permaculture (PDC) sur 12
jours, et il vous sera délivré un Certificat de Design en Permaculture (PDC aussi).
Le  PDC  est  reconnu  par  la  communauté  permaculturelle  internationale  comme  un  standard  de
formation au design, et le certificat permet de donner à son tour des PDC partout dans le monde.
Cela dit,  nos stages  ne sont  pas  accrédités par  l'Université  Populaire  de Permaculture ou un autre
institut  similaire.  Aussi,  pour  le  moment,  le  certificat  que nous délivrerons  ne vous permettra  pas
d'accéder au cursus diplômant de ces instituts.
Plus d'infos sur http://www.lagraineindocile.fr/p/charte-pdc.html

Coût par participant (15 places)

Tarif normal : 390€ + adhésion libre
Sont pris en compte les frais pédagogiques, l’assurance responsabilité civile, l'hébergement en mode
camping (prévoir une tente) et la nourriture (bio et végétarienne) en pension complète.

Tarif avec prise en charge : 780€ + adhésion libre
Nos stages sont finançables via le plan de formation pour les salariés d'entreprise, par les différents
OPCA ou encore  par  le  Pôle  Emploi.  La  Graine  Indocile  est  enregistrée  en  tant  qu’organisme de
formation professionnelle sous le n° 93.83.05124.83 auprès de la préfecture de la région PACA.

L'adhésion aux associations La Graine Indocile et Les Bestioles est nécessaire pour participer au stage.
Le montant de la cotisation annuelle est entièrement libre.

Inscription

Contactez-nous avant toute chose, pour vous assurer que des places sont disponibles pour les dates
souhaitées et que vous répondez bien aux conditions d'inscription.

Vous pourrez ensuite remplir le formulaire (page 3) et joindre un chèque d'arrhes de 150€ libellé à
l'ordre de La Graine Indocile, à renvoyer à

La Graine Indocile
2112, route de Brue-Auriac

83149 BRAS

Votre inscription sera validée dès réception du courrier. 
Le montant restant (+ cotisations) sera à régler le premier jour de la formation.

NB :  Les  arrhes  vous  seront  remboursées  si  nous  annulons  ce  stage,  ou  si  vous  annulez  votre
participation 40 jours minimum avant la date de début du stage. Passé cette date, le remboursement sera
possible uniquement si nous trouvons une personne en remplacement.

Pour plus d'informations...
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Contactez-nous !

Formulaire d’Inscription
à renvoyer accompagné d'un chèque d'arrhes de 150€ libellé à l'ordre de La Graine Indocile,
à l'adresse suivante : La Graine Indocile, 2112 route de Brue-Auriac, 83149 BRAS

○ Mme ○ M.

NOM   _________________________________________________

PRÉNOM   _____________________________________________

Date de naissance   ________________

Adresse   ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Code postal  _______________     Ville   _________________________________________________

e-mail   _________________________________________     Tél.   ____________________________

Suivez-vous un régime alimentaire particulier ?   ___________________________________________

___________________________________________________________________________________

Acceptez-vous que nous communiquions votre adresse mail aux autres participants, afin de favoriser un

maximum de covoiturage ?        ○ Oui        ○ Non   

Comment avez-vous découvert notre association ?   _________________________________________

___________________________________________________________________________________

Je m'engage à participer au Stage Approfondissement Design qui aura lieu à Bras, du 6 au 11
octobre 2017, sous réserve de places disponibles,

au tarif de :     ○ 390€ (normal)       ○ 780€ (prise en charge)   

Fait le   ________________

Signature
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PROGRAMME
6 jours de formation au design en permaculture

(programme indicatif, susceptible de petites modifications)

Vendredi
Matin

Accueil et installation
Après-midi

Visite du lieu
Présentations et déroulement du stage
Présentation des projets à designer et création des groupes

Samedi
Matin

Gestion de l'eau et zonag
Après-midi

Coopération et design

Dimanche
Matin

Les formes naturelles
Les niches écologiques

Après-midi
Atelier design en coopération

Soirée
Tour de parole

Lundi
Matin

Les flux
Les « déchets »

Après-midi
Climat et micro-climat
Atelier design en coopération

Mardi
Matin

Lecture du paysage et corridors écologiques
Après-midi

Élevage
Atelier design : finalisation
Présentation des designs

Soirée festive

Mercredi
Matin

Retour sur le stage et projets de chacun
Remise des Certificats
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