
Initiation à la Permaculture
Samedi 29 et Dimanche 30 Août de 9h à 18h (soirée facultative)

Au Collège de Grivery à Gometz-le-Chatel (91)

Vous désirez découvrir le monde de la permaculture et pratiquer des outils
concrets, apprendre par le partage et l’expérience de chacun.

Ce stage est donc fait pour vous.

À QUI S’ADRESSE LE STAGE ?
Ce stage s’adresse à des adultes à partir de 14 ans qui désirent découvrir
la permaculture et pratiquer certains outils concrets. 
L’animateur  aime partager  son expérience  et  ses  connaissances  qu’il
peut adapter à vos questions et problématiques personnelles.  Le stage
est  idéal  pour  découvrir  la  permaculture  et  pour  renforcer  ses
connaissances.
La présence d’enfants peut être envisagées, contactez nous pour plus
d’information.

DÉCOUVRIR DES OUTILS :
Expérimentation par des jeux ludiques pour favoriser la création coopérative,

Découverte des relations entre la nature et l’humain,
Utilisation de cartes heuristiques pour planifier et organiser,
Conception de jardin productif accueillant la biodiversité,

Compréhension de la vie du jardin …

OBJECTIFS :
• Comprendre les principes et l’étendue de la permaculture.
• Développer son intuition et sa compréhension de la nature.
• Expérimenter des outils de vivre ensemble et de coopération.
• Visualiser l’étendu de la permaculture à toute échelle.



ANIMATEUR :
Vous serez encadrés par l’animateur en permaculture Rémi
Parmentier, co-fondateur de l’association l’Arboré Sens. Il
vous proposera des activités ludiques pour expérimenter de
manière concrète les outils de permaculture.  Il répondra à
vos questions et vous guidera dans votre apprentissage. 

DEVENEZ ACTEUR DE VOTRE VIE :
Le stage est un tremplin pour la confiance en soi et la prise
d’initiative.  La  permaculture  est  un  outil  qui  permet  de
trouver  nos  limites  et  les  moyens  de  les  surpasser.
Découvrez  une  autre  façon de  lire  la  nature  pour  trouver
l’inspiration et développer vos projet personnels.

PROGRAMME :
Les connaissances sont partagées sous forme de cercle de paroles. Le
stage  est  composé  de temps d’observation  et  d’expérimentation  de
façon à ce que les outils présentés soient intégrés. Le partage entre
stagiaire  est  favorisé  pour  permettre  l’émergence  de  l’intelligence
collective et pour répondre précisément aux questions de chacun.

ORGANISATION :
Le stage est organisé en autogestion de façon à pratiquer les principes
de permaculture sous forme humaine, pour expérimenter la
coopération et l’entraide de groupe. Nous utilisons des outils pour
tirer le meilleur de chacun de nous et apprendre à s’organiser autour
d’un projet commun.
Les repas sont cuisinés par les stagiaires dans un esprit de coopération. La nourriture fournie est
exclusivement végétarienne.

TARIF :
Inscription : 200€ avant le 15 juillet

250€ après le 15 juillet
50 % d’arrhes à régler lors de l’inscription ici.

Repas et pauses compris : pour les deux journées de travail.
Possibilité de rester dans l’école pour la nuit en participation libre et consciente, amenez un matelas,
un oreiller et un duvet.
Soirée libre, jeux et contes.
Le dîner et le petit déjeuné seront partagés, vous êtes invités à amener votre spécialité.

Groupe de 5 à 15 personnes.

Ce  stage  est  organisé  par  l’Arboré  Sens,  cette  association  a  été  créée  pour  développer
l’intelligence collective autour de la permaculture. L’association aide les porteurs de projet à
gagner en confiance en soi et à libérer leur créativité pour mener leur projet de vie.

www.larbore-sens.com

http://www.larbore-sens.com/

