
S'investir pleinement dans un exercice de design
pour concevoir un lieu de vie

(750 euros  pour  une inscr ipt ion  avant  le  20 févr ier  2018)

Sont compris dans le pr ix du stage:  72 heures de cours sur  12 jours
& des atel iers prat iques,  3 repas par  jour,  l 'espace camping ou dortoir.

Non inclus :  possibi l i té  de loger  en gî tes ou chambres d'hôte dans les environs 
(pour plus d ' information,  nous contacter) .  

COURS DE CONCEPTION EN PERMACULTURE
à Volx (04) du 23 avril au 4 mai 2018

Des intervenants expérimentés et  
complémentaires :  

•  Jean IRUBETAGOYENA
Formateur designer diplômé en «permaculture 
appl iquée»,  membre de l ’Université Populaire de 
Permaculture.  I l  a  enseigné une vingtaine de 
CCP en France et  ai l leurs en Europe.

•  Romain CRIQUET & Crist iano MARINUCCI
Formateurs et  designers en permaculture ,  
co-fondateurs de Cultures Permanentes.

Tarif
800€

12 jours,  72 h de cours théoriques et  prat iques ( lecture de paysage,  
relevé topographique,  exercices de design et  appl icat ion,  relevé 
botanique.. . ) .  Programme complet  sur demande.   



Cultures Permanentes (déclarée Organisme de Formation) a pour 
mission de promouvoir  et  de développer la permaculture à travers 
des activités de formation,  bureau d'études et  d 'accompagnement 
de projets en France et  en Afr ique.

06 21 84 48 49

POUR PLUS D'INFORMATION
ET INSCRIPTION : 

contact@cultures-permanentes.com

www.cultures-permanentes.com

C'est dans l 'ancien domaine agricole du Pont Vieux que se 
déroulera ce CCP. Eugénie et  Jean-Pierre ,  respectivement 
cheffe de cuisine et  enseignant ,  ont  décidé de changer de 
vie et  de s ' instal ler  à Volx pour construire un projet  de 
ferme auberge à vocation pédagogique,  ludique et  de 
bien-être ,  et  souhaitent le  faire sous l 'approche de la 
permaculture.  

Cours cert ifié par l ’Université Populaire de Permaculture dél ivrant un cert ificat de design en permaculture reconnu internationalement.  
Cursus conforme au programme international  défini  par Bi l l  Moll ison & David Holmgren.


