
Stage-Atelier Autonomie énergétique,
Énergie solaire et création de batterie

au jardin du Château d'eau (Salon-La-Tour, 19) – du 8 au 12 juillet 2019

Contenu

Intervenant : Barnabé Chaillot

Lors de ce stage de 5 jours, nous apprendrons à réaliser une installation électrique solaire pour des
petites habitations sobres en énergie, tout cela à moindre coût.

Objectif :  autonomie électrique d'une maison sobre.
– Installation de quelques panneaux solaires (+/- 1Kwc)
– Fabrication d'une grosse batterie Lithium avec des Accus usagés d'ordinateur portable pour 

stocker l'énergie non utilisée en journée (+/-1Kwh)
– Fabrication d'un chauffe-eau pour utiliser en été l'électricité surabondante. (20l / jour)

Concrètement,  nous  sommes  en  train  de  rendre  autonome le  lieu  d'accueil  de  La Graine  Indocile
(ancienne grange) et ce système électrique en est une étape importante.

Nous allons apprendre à recycler de vieilles batteries pour en faire une toute neuve capable de combler
nos besoins électriques. Tout cela grâce à l'expérience de Barnabé Chaillot !

En plus du côté pratique de ce stage, nous aurons l'occasion de discuter autonomie, énergie, écologie et
de bien d'autres sujets passionnants !

Le programme détaillé est à venir...

Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre ce stage.

Infos pratiques

Le jardin du Château d'eau est à la fois une forêt comestible en devenir, un refuge pour la biodiversité
et un lieu d'accueil et de partage. Il est équipé de toilettes sèches, de cabines pour se laver à la douche
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solaire ou au seau,  d'une cuisinière à gaz,  d'une phytoépuration pour la vaisselle et  d'espaces pour
planter les tentes.
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.

Coût par participant (13 places)

Tarif normal : 250€ + 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° 75190092719 auprès du préfet de la région Nouvelle Aquitaine.

L'adhésion à La Graine Indocile est nécessaire pour participer au stage. Le montant de la cotisation
annuelle est entièrement libre.

Si vous avez la  possibilité d'en récupérer,  nous vous demanderons d'apporter  des batteries usagées
d'ordinateur portable pour la fabrication des batteries. Merci de votre contribution !

Inscription

Contactez-nous avant toute chose, pour vous assurer que des places sont disponibles pour les dates
souhaitées.

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 (+ 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.
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Pour plus d'informations... 

Contactez-nous !

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-Atelier Autonomie Énergétique qui aura lieu à Salon-La-Tour, du
8 au 12 juillet 2018, sous réserve de places disponibles,  
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au  tarif  de :      ○ 250€  (normal)       ○ 420€  (prise  en  charge)    

Fait le   ________________

Signature
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