Madonart

Cours de Conception en Permaculture 2018

Programme du C.C.P
Au cours de ces 12 jours de
stage, nous déroulerons le
prog ramme inter national
conçu à l’origine par les pères
de la permaculture.
Entre théorie, pratique et
ateliers, les stagiaires seront
invités à découvrir toute la
palette des couleurs de la
per maculture dans ses
différents domaines
d’applications aux fins de
concevoir des lieux autonomes
sur le plan de la production
alimentaire, résilients et
économes en énergie dans un
contexte de déplétion
énergétique, et ce, sur la base
des for mes, fonctions et
relations observées dans la

nature, le tout sur un site
d’exception.
Les stagiaires seront invités à
travailler en groupes sur des
projets de design sur la base
des propositions fournies par
les porteurs de projets assistant
à ce stage.
De l’idée au projet, des
réalisations qui s’inscriront
dans la réalité…
Et pour chacun des
p a r t i c i p a n t s, d e s a c q u i s
pérennes au moment
d’accompagner son processus
personnel de transition
écologique.

Le C.C.P en 2018 :
Mois de Juin 2018 :
du samedi 2 Juin au
mercredi 13 Juin 2018
inclus
Le lieu du C.C.P :
Noganets Madonart
82800 Puygaillard de
Quercy
A l’issue de ce stage, le
formateur délivre aux
stagiaires un « certificat
de permaculture
appliquée » reconnu sur
le plan international.
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Un stage animé
par
Libero
purus: sodales mauris,

eu vehicula lectus velit nec velit

Jean Irubetagoyena : Formateur designer diplômé en
«permaculture appliquée», membre de l’UPP (Université
Populaire de Permaculture). Outre ses activités associatives,
de conseil et de formation en relation avec la permaculture,
Jean travaille sur un projet expérimental de forêt comestible
sur sa commune en Pays Basque.

Programme du CCP 2018
Jour 1 : Introduction à la permaculture
Jour 2 : Méthode de design et d’observation de la nature
Jour 3 : Concevoir avec la nature
Jour 4 : Le climat / Exercice de micro design
Jour 5 : Introduction au sol vivant
Jour 6 : L’eau dans le paysage : de l’érosion hydrique à la collecte des eaux de
ruissellement.
Jour 7 : L’arbre et son rôle dans la conception de paysages nourriciers
Jour 8 : Cultiver le sol, habiter la terre respectueusement
Jour 9 :tenu
Rôledu
etformat
place des
animaux
en permaculture
/ Epuration
naturelle
des
Compte
du stage,
12 jours
pleins, le programme
s’appuie
à la fois
sur
uséesd’un P.D.C (Permaculture Design Course) tel que défini sur le plan
leeaux
contenu
international
Jour 10 : Agriculture
comme sur
urbaine
de nombreux
versusateliers
permaculture
.
Jour 11 : Agriculture urbaine, structures invisibles et organisationnelles
Jour 12 : Présentation des designs / Actualité de la permaculture / Remise des
certificats

Organisation du stage :
Henriette Reesema : Danseuse, « chercheuse
corporelle » en accord avec la nature et ses énergies.
Propriétaire des lieux, Henriette nous proposera de trouver
ensemble le bien-être en observant notre corps et la nature
qui nous entoure.
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L’hébergement
Plusieurs possibilités vous sont proposées : camping,
roulottes, dortoir ou chambres.
Les capacités d’accueil sont les suivantes pour
l’hébergement en dur (précisons que le couchage est fourni : draps,
etc…)
Accueil en chambres :
- 3 chambres doubles
- 1 chambre simple
Accueil en dortoir pour 10 personnes
Accueil en roulottes :
- 1 roulottes pour deux personnes
- 2 caravanes pour une personne
Accueil sous toile :
Une partie aménagée permet à tous ceux qui le souhaitent
de camper moyennant emmener avec eux leurs
équipements de camping (tente et sac de couchage).

Prix du stage :
Formule de base (accueil sous tente) : 780
euros
Stage et accueil en dortoir : 840 euros
Stage et accueil en chambres, caravanes ou
roulottes : 900 euros
Ce tarif inclus :
12 jours de formation
Les repas et petits-déjeuners (repas
simples, bio et/ou à partir de produits
locaux) et végétariens.
Les personnes souffrant d’allergies au
gluten ou autres seront priées d’en
d’informer l’organisateur afin de leur
composer des repas spécifiques

Conditions générales et
modalités de paiement
Inscriptions : Les
inscriptions sont enregistrées
par ordre de réception de votre
fi c h e d ’ i n s c r i p t i o n
accompagnée du versement
d’un acompte de 150 euros par
chèque libellé au nom de
l’association Madonart. Ce
chèque d’acompte ne sera pas
encaissé avant le début du
stage.
Le reste de la somme due est à
régler au début du stage, en
espèces ou par chèque.
Annulation : En cas
d ’ a n nu l at i o n d u f a i t d u
stagiaire après la clôture des
inscriptions l’acompte versé ne
sera pas remboursable.
Début et fin de stages :
L’accueil des stagiaires se fait à
9 H le premier jour. Le stage se
termine à 16 H le dernier jour.
Pour ceux qui viendraient de
loin, un accueil la veille dans
l ’ a p r è s - m i d i e s t p o s s i bl e
m o ye n n a n t e n i n f o r m e r
l’organisateur.

Libero
purus sodales
mauris,
Quelques
détails
qui rendent la vie
eu vehicula lectus velit
necaisée.
velit
plus

Pensez à emporter avec vous :
-

Des vêtements chauds en fonction de la saison, de bons
duvets et/ou des couvertures pour ceux qui dorment sous la
tente, le nécessaire de toilette, etc

-

Une lampe de poche pour vous déplacer la nuit

-

Un maillot de bain, de l’ambre solaire (invitons le soleil à
nous rejoindre, et nous ferons un plouf à la rivière)

-

Des bottes ou de bonnes chaussures (en fonction de la
saison), des gants de jardinage afin de participer aux ateliers
qui vous seront proposés

-

Des tongs, sandales, ou claquettes pour être à l’aise (Nous
vous demanderons de vous déchausser dans la salle de
spectacle)

-

Votre instrument de musique (nous adorons la musique et
ceux qui la pratiquent !)

-

De quoi prendre des notes, des feutres, peinture (gouache et
pinceaux) et/ou crayon de couleur, une règle, un compas, un
double décimètre du papier dessin et du papier calque au
format A3 en pochettes de 10 feuilles pour l’exercice de
design

-

Une spécialité de votre région ou quelque chose que vous
souhaiteriez partager avec le groupe à l’occasion d’un goûter
ou d’un apéritif afin que chacun situe la région de
provenance des différents stagiaires dans la bonne humeur et
la convivialité. (Cela est bien sur facultatif)

-

De la bonne humeur, de la joie, de la vie, une envie
d’apprendre et de partager…

Horaires : ceux-ci sont
précisés dans le programme.
Participation des
stagiaires au bon
déroulement du stage :
Une participation active est
demandée à chaque stagiaire
dans certaines tâches
matérielles (vaisselle, nettoyage
des locaux)

Vous souhaitez nous joindre obtenir une information complémentaire, contactez nous par :
e-Mail : henriettevr@gmail.com

Formulaire d’inscription CCP Madonart
2018
(Economisez l’encre et le papier : n’imprimez que la dernière page)

Fiche d’inscription :
A renvoyer accompagné d’un chèque d’acompte d’un montant de 150 euros à l’ordre de Madonart
avant le 25 Mai 2018.
Nom :

Prénom :

Date et lieu de naissance :
Adresse ou vous joindre :
Rue :
Code postal :
E-mail :

Ville :
N° de téléphone :

Je certifie :
- A voir pris connaissance de l’ensemble des dispositions relatives à la formation
- Disposer d’une assurance responsabilité civile à jour à la date du déroulement du stage
- M’engager à participer au C.C.P de Juin 2018.

Date :
Signature :
J’opte pour la formule suivante
(cocher la case de votre choix - sous réserve des places disponibles-) :
Chambre individuelle ou chambre double : 900 euros
En roulotte ou caravane : 900 euros
En dortoir : 840 euros
Sous la tente : 780 euros

Votre inscription sera validée dès
réception de votre chèque d’acompte et
de votre formulaire d’inscription
complétée.
Un mail de confirmation vous sera
adressé.
Plan d’accès :
Accéder à l’itinéraire et à la
localisation via Google Maps sur
un simple clic ici.

Formulaire d’inscription et chèque d’acompte à renvoyer à l’adresse suivante :
Noganets-Madonart
Organisation des CCP
82800 – Puygaillard de Quercy (France)

