
en partenariat avec
L'Association VégéTerrienne

Stage de permaculture sur 6 jours
à La Cerisaie (Belgentier, 83) – du 28 juillet au 2 août 2017

Formation

Formateur : Damien Dekarz
Intervenants : Marie Adinarayanin, David Bricout

Ce stage de 6 jours vous apportera les bases nécessaires pour appréhender et  mettre en œuvre les
principes  de permaculture.  Cette initiation abordera en théorie comme en pratique :  la  philosophie
permaculturelle, les notions de design, de modèles naturels, de biodiversité, le jardinage naturel, la forêt
comestible, la vie du sol, l’écohabitat ou encore la permaculture humaine.
Ce dernier thème sera omniprésent tout au long du stage, tant dans les outils et exercices présentés que
dans la vie quotidienne en collectif. Une petite aventure humaine vous attend !

La permaculture n'est pas une technique de jardinage ;  elle englobe tous ces domaines et  plus
encore. Vous trouverez un programme indicatif en page 4.

Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre ce stage.

Infos pratiques

Le lieu d'accueil 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, 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.
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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 à La Graine Indocile 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.

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 (+ cotisation) 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... 

Contactez-nous !
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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 de Permaculture qui aura lieu à Bras, du 28 juillet au 2 août 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 à la permaculture

(programme indicatif, susceptible de petites modifications)

Vendredi
Matin

Accueil et installation
Après-midi

Visite du lieu
Présentations et déroulement du stage
Introduction à la permaculture

Samedi
Matin

La vie du sol
Création d'une butte de culture

Après-midi
La permaculture humaine : outils de communication et de gestion coopérative

Dimanche
Matin

La forêt comestible, pourquoi et comment
Après-midi

Plantation de végétaux
Préparation de l'atelier construction

Soirée
Tour de parole

Lundi
Matin

Habitat et écoconstruction (efficace, économique, écologique)
Après-midi

Création de murs en torchis

Mardi
Matin

Notions de design* : planification, conception et réalisation d'un système en permaculture
Après-midi

Semences potagères et pollinisation
Soirée festive

Mercredi
Matin

Infos et ressources
Retour sur le stage et projets de chacun

* Le sujet du design étant vaste, nous proposons une semaine Approfondissement Design (6 jours) du 6 au 11 octobre 2017,
accessible  aux  personnes  ayant  suivi  une  semaine  Permaculture  avec  La  Graine  Indocile.  Un Certificat  de  Design  en
Permaculture (PDC) est délivré au terme de ces deux stages. Plus d'infos par mail ou sur notre site internet.
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