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Stage d'initiation : 13 - 15 juin 2014
Stage d'approfondissement : 24 - 30 août 2014
Can La Haut, Boulogne-sur-Gesse (31)

Stages de PERMACULTURE
Can La Haut, Boulogne-sur-Gesse (31)

canlahaut (@) gmail.com 07.60.67.45.42

Qu'est-ce que la permaculture ?
La permaculture est une méthode de conception permettant de créer des lieux de vie écologiquement soutenables,
socialement équitables et économiquement viables.

Ecouter l'émission avec Joan, le formateur en permaculture qui était l'invité de l'émission 57 d'avril 2014. Et
aussi l'autre formateur de ces stages, Marguerite, qui était également en invité de l'émission de Vivre en
Comminges sur la permaculture en 2013 : Emission 49- juin 2013

La méthode s'inspire de l'observation minutieuse de l'efficacité, la productivité, la stabilité et la résilience des
écosystèmes naturels (comme la forêt). De cette observation découlent des principes applicables à tout système,
qu'il s'agisse d'une ferme ou d'un appartement.

Démarche créative et dynamique, la permaculture nous permet d'appréhender l'habitat humain de manière globale,
en optimisant les relations des éléments entre eux afin de multiplier les interactions bénéfiques.

Contenus :
Qu'est-ce que la permaculture ? Principes et fondamentaux
Connaître son sol, la vie du sol, les plantes bio-indicatrices et les plantes sauvages comestibles
La gestion de l'eau et la production d'aliments dans un petit espace
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Au potager : culture en non-travail du sol, composts, paillages, engrais verts
Méthode de conception - Observation, REDIM, analyse de secteurs, zones, principes de conception
Permaculture humaine : coopération et créativité

Informations pratiques :
Quand ?
Stage d'initiation : du vendredi 13 juin (15h) au dimanche 15 juin (17h)
Stage d'approfondissement (pour les initiés, stage plus technique avec plus d'activités pratiques) : du dimanche 24
août (16h) au samedi 30 août (13h)

Où ?
sur la ferme Can la Haut, à Boulogne-sur-Gesse (31)
Accès par les transports en commun : bus Arc en Ciel # 65, depuis Toulouse

Dormir ? Possibilité de dormir sur place gratuitement, sous tente et dans des conditions simples (pas d'électricité,
toilettes sèches et douche à l'indienne)
Pour d'autres options, voir www.ville-boulogne-sur-gesse.fr/

Manger ? Nous invitons les participants à apporter nourriture et boisson à partager pour les repas.

Combien ? Le prix du stage est libre, selon les moyens de chacun, à partir de
70 Euros par personne pour les 3 jours (150 Euros pour la semaine).
Possibilité DIF, nous contacter pour un devis.

Avec qui ? Pour des raisons logistiques autant que pour favoriser la convivialité et l'échange, chaque stage
n'accueillera que 12 participants.

Intervenants :
Passionnés de permaculture depuis plus de 13 ans, Joan et Marguerite ont animé de nombreux stages en France,
en Espagne et en Amérique Latine.
Installés depuis octobre 2012 sur la ferme Can la Haut, ils entreprennent une activité de maraîchage et arboriculture.

Inscription et infos : canlahaut gmail.com
07.60.67.45.42
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