PROGRAMME
Stage d'introduction à la Permaculture
Date : Du vendredi 29 au Dimanche 31 mars 2019
Lieu : La Rivoire – Saint Julien Molin Molette
Formateur : Norbert FOND. Norbert a reçu ses enseignements par des experts
d'origine américaine et australienne, internationalement reconnus, à savoir :
Warren Brush/Geoff Lawton/Rosemary Morrow/Darren Doherty/Elaine Ingham
Norbert FOND

Tarifs : 160 euros : Stage ; (repas du midi partagés, tirés du sac)
Possibilité de réserver le repas du samedi soir pour 20 euros supplémentaires
ou
250 euros : Stage + 2 nuits (petits déj' compris) + repas du samedi soir
Repas du midi partagé tirés du sac

Vendredi
✔ 21H00-22H30
samedi
✔ 9H00-10H30
✔ 11H00-12H30
✔ PAUSE
✔ 14H00-17H30
✔ 18h00-19h00
✔ 21h00 22h30
Dimanche
✔ 9H00-10H30
✔ 11H00-12H30
✔ PAUSE
✔ 14H00-15H30
✔ 16H00-17H30
✔ 17h30-18h00

Cercle d'ouverture, Nature de la culture/culture de la nature

Permaculture : Éthiques, Principes et Stratégies
Les motifs à l’œuvre dans la nature et l'humanité
Apprendre à aménager son lieu en permaculture
Exercices de mise en situation
Projection film sur la permaculture (à confirmer)

Introduction au design régénératif
Atelier de design en groupe
Atelier pratique au jardin
Développer son éco-région
Cercle de clôture et retour sur le week-end

Ce que les participants sauront faire après ce stage :

Ce stage permettra de découvrir en quoi les schémas à l’œuvre dans la nature peuvent être imités
afin de créer un écosystème humain durable économe en énergie et source d'abondance. C'est une
véritable aventure humaine où les travaux en groupe, mettant en valeur l'intelligence collective, la
coopération et une connexion profonde à la nature, offrant une expérience unique et inspirante.
Des ateliers pratiques de jardinage, d'éveil des sens et de régénération culturelle ponctueront ce
stage.
Ce WE permettra aux participants d'appliquer les principes du design en permaculture dans leur
propre environnement de manière unique, distincte et diversifiée. Ils seront capables de planifier
leur lieu de vie afin de s'harmoniser avec les motifs naturels à l’œuvre dans leur habitat.

