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« Allier l’utile à l’agréable »

Seul ou à plusieurs, rejoignez-nous le temps d'un week-end
et profitez d'un cadre agréable et paisible. 
Les concepts permacoles seront présentés et expliqués
avant d'être mis en œuvre en travaux pratiques. Les manches
relevées plongez alors les mains dans la terre et connectez-
vous à la nature.

Ce séjour est ouvert à toutes personnes ayant 16 ans ou
plus.

Vous serez accueilli le vendredi à partir de 18h



Joachim, amoureux des plantes en herbes vous transmettra
tout son savoir faire pour multiplier vos plantes de
différentes façon tout en maximisant les probabilités de
réussites.
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Accueil, installation dans les gîtes et présentation du fonctionnement du lieu

Après le petit déjeuner, vous sera proposée une visite du jardin de deux
hectares présentant les concepts de permaculture et leur lien avec les travaux
qui viendront par la suite
Un repas bien mérité et un temps de pause vous permettront de reprendre un
peu d'énergie. Nous vous proposerons alors un choix entre différents ateliers
suivant les intervenants présents, votre intérêt et la saison : apiculture,
phytothérapie, bouturage, diététique, CNV, création d'un écolieu, (atelier
facultatif à participation libre et consciente ) Le dîner clôturera cette journée

Comme le samedi matin, nous allons prendre le petit déjeuner, poursuivre par
des travaux et initiation pratique à la permaculture
Le déjeuner viendra clore ce séjour

AU PROGRAMME 

Vendredi

Samedi

Dimanche



du vendredi 12 au dimanche 14 mai
du vendredi 30 juin au dimanche 2 juillet
du vendredi 28 au dimanche 30 juillet
du vendredi 25 au dimanche 27 août

LES MDT A VENIR EN 2023 :
 

 



En voiture (co-voiturage à privilégier) 
depuis Paris environ 4h
depuis Lyon environ 2h

En TGV
depuis Paris 1h15 
depuis Lyon 39 minutes

L'Îlot des Combes est un Tiers-Lieu*, qui se situe en Saône-et-
Loire, dans la région Bourgogne-Franche-Comté

Comment s'y rendre ?

*Les tiers-lieux désignent des espaces dans lesquels s’incarne la
volonté d’une communauté de citoyens d’aller vers un monde
meilleur.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%B4ne-et-Loire


d'un grand bâtiment - espace collectif
cuisine
salle à manger
salle de méditation
bibliothèque

de 4 gîtes (18 à 20 lits au total)
avec sanitaire et douche
cuisine équipée

2 hectares de jardin forêt 
productions sur les principes de la
permaculture

Cet oasis se compose :



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le lien en bio ou
scannez le QR Code

Pour plus d'informations, vous pouvez nous écrire sur
WhatsApp au 03 85 68 29 57 ou par email :
contact@lilotdescombes.fr



Le prochain séjour Les Mains Dans la Terre arrive bientôt !

Profitez du doux temps du printemps le week-end de 3
jours du 28 avril au 1er mai, en pleine nature et passez un
séjour d'initiation à la permaculture qui vous invite au
ressourcement, à l'éveil des sens au contact de la terre, des
plantes, du grand air... et de nos supers bénévoles et autres
participants !

A 1h15 de Paris en TGV, en covoiturage avec d'autres
participants... vous avez le choix pour vous rendre à l'Ilot
des Combes !


