
Stage « Permaculture Humaine » sur 4 jours, 28h
au 26, rue du château d'eau, SALON LA TOUR (19)

du 21 au 24 septembre 2018

Formation

Formateur : Marie Adinarayanin
D'autres intervenants pourront assister la formatrice durant le stage.

Un stage au  cœur de l'humain :  Prendre soin de  soi,  de l'autre,  du groupe et  avancer  sereinement
ensemble en respectant ses limites et celles des autres.
Nous  découvrirons  nos  ressources  interieures  par  des  pratiques  corporelles  douces  (étirement,
respiration), tenterons de communiquer pour être entendu, et d'écouter pour entendre ce qui nous est
dit. Nous aborderons les dynamiques de groupes pour favoriser l'intelligence collective... 

Vous avez un projet  collectif  professionnel,  associatif  ou personnel,  ou vous souhaitez intégrer ces
notions dans votre vie quotidienne ? Venez cultiver votre jardin intérieur par des exercices pratiques
seul, à deux ou en groupe, des jeux, des mises en situation et un zeste de théorie, le tout arrosé d'une
bonne dose de bienveillance.

Vous trouverez un programme indicatif en page 4.

Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre ce stage.

Infos pratiques

Le lieu 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, d'un espace pour stationner vos véhicules et d'une
grange en cours d'aménagement pour faire office de dortoir (les matelas, draps et couvertures ne sont
pas fournis).
Les tâches quotidiennes (cuisine,  vaisselle,  vidage des toilettes,  gestion de l'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. Ceux qui le souhaitent peuvent
réserver des hébergements plus confortables (informations à l'office de tourisme d'Uzerche).
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Coût par participant (15 places)

Tarif normal : 300€ + 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 : 420€ + 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 l'association 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 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 100€ libellé à
l'ordre de La Graine Indocile, à renvoyer à

La Graine Indocile
26 rue du château d'eau

19510 SALON LA TOUR

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...

Contactez-nous !
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Formulaire d’Inscription
à renvoyer accompagné d'un chèque d'arrhes de 100€ libellé à l'ordre de La Graine Indocile,
à l'adresse suivante : La Graine Indocile, 26 rue du château d'eau, 19510 SALON LA TOUR

○ 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 Permaculture Humaine qui aura lieu à Salon La Tour, du 21 au
24 septembre 2018, sous réserve de places disponibles,

au tarif de :     ○ 300€ (normal)       ○ 420€ (prise en charge)   

Fait le   ________________

Signature
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PROGRAMME
4 jours de formation à la Permaculture Humaine

(Dans un soucis de s'adapter aux attentes des personnes présentes, 
le programme est donné à titre indicatif, et pourra très certainement subir des modifications)

Vendredi
Matin

Accueil et installation
Après-midi

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

Samedi
Matin

Prendre soin de soi
Réveil énergétique du corps
Présence à soi, besoins et sentiments

Après-midi
outils de communication (CNV, méthode OSBD)
le conflit, la divergence d'opinion
Observation ou jugements ?
Faire une demande, se relier à l'intention, 
Prendre soin de la relation.
exercices

Soirée
Tour de parole

Dimanche
Matin

Réveil énergétique
Coopération outil ou valeur ?
La dynamique des groupes, théorie et pratique
La facilitation (identificer des rôles pour une meilleure circulation de la parole et des échanges)

Après-midi
Outils pour favoriser l'intelligence collective
Application : sur un cas concret, ébauche d'un projet à co-construire

Lundi
Matin

Réveil énergétique
Exercices
Infos et ressources
Retour sur le stage et projets de chacun
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