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Nos activités sont organisées en partenariat avec l'associationLes Mains Sages - Permaculture[1].

Calendrier 2019 des formations et activités

--------------------------------------------------------------------------------------------En cette année 2019, Éric Escoffier donnera desformations spécifiques de 4 ou 5 jours
sur la botanique et les espèces fondamentales pour la permaculture (voir ci-dessous), ainsi que
quelques conférences et sorties botaniques.
Parallèlement, nous nous concentrons intensément sur nos programmes dans les tropiques :
reforestation et systèmes régénératifs vivriers, fourrages à base d'arbres et d'arbustes,
bois de feu, bois d'oeuvre et autres matériaux, plantes médicinales et zéro déchets.

--------------------------------------------------------------------------------------------FORMATIONS PROGRAMMÉES EN

2019

- 26-30 août : "Botanique & Espèces fondamentales pour la permaculture" : voir
ci-dessous[2].
- 31 août : sortie botanique et plantes sauvages comestibles : voirci-dessous[3].
- 9-13 septembre : "Botanique & Espèces fondamentales pour la permaculture" : voir
ci-dessous[4].
- 18-22 septembre : "Botanique & Espèces fondamentales pour la permaculture" :
voir ci-dessous [4].
- 23-27 septembre : "Botanique & Espèces fondamentales pour la permaculture" :
voir ci-dessous [4].

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Du lundi 26 au vendredi 30 août 2019 à 12400 Saint-Affrique (Aveyron, France)
Sous réserve d'un nombre suffisant d'inscriptions.

Nouvelle formation spécifique sur 5 jours
BOTANIQUE & ESPÈCES FONDAMENTALES POUR LA
PERMACULTURE
Introduction à la botanique et au monde des végétaux
&
Botanique de la permaculture
Les espèces fondamentales pour la permaculture et les systèmes régénératifs
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[5]

[6]

[7]

[8]

Formateur : Éric Escoffier [11].
Cette formation est ouverte à tout le monde, aucune connaissance préalable n'est requise.
(Elle peut aussi être suivie avant ou après un PDC [12].)
Organisation : association Les Mains Sages ? Permaculture [13] et association Les Joies
sauvages.
ème

Lieu : la formation se tiendra dans la ferme du IX
siècle [14] de l'Oasis de Lentiourel [15]
, magnifique écolieu bordé d'une rivière, à Saint-Affrique (12400, Aveyron, France).
CONTENU de la formation : voir à cette page[16].
Prix de la formation : 80 € par jour, soit 400 € pour les 5 jours de formation.
Ce prix n'inclut pas le logement ni les repas. (Pour plus d'informations sur le logement et les
repas, voir à cette page

[9]

[17].)

Conditions de participation et inscription à la formation : voir à cette page [18].
Organisation pratique de la formation (horaires, logement, repas, co-voiturage...) : voir à cette
page [17].

"Nounou" : si vous souhaitez venir avec vos enfants, il est envisageable d'organiser la présence
d'une personne sur place pour s'occuper des enfants pendant les horaires de la formation.

Contact : pour toute question sur cette formation, et si vous n'avez pas trouvé de réponse dans
cette page ou dans les liens qu'elle contient, vous pouvez nous contacter à l'adresse :
<contact1.formation-bota-perma-septembre-2019-lentiourel@pcsf.info[19]>.

Si vous avez des plantes à déterminer, n'hésitez pas à apporter des échantillons.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samedi 31 août 2019 à 12400 Saint-Affrique (Aveyron, France)

SORTIE BOTANIQUE & PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES

EN COURS DE RÉDACTION

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mois de septembre 2019 à 12400 Saint-Affrique (Aveyron, France)

Sous réserve d'un nombre suffisant d'inscriptions.
Nous programmons (voir dates ci-dessous) trois sessions de la formation :

Nouvelle formation spécifique sur 5 jours
BOTANIQUE & ESPÈCES FONDAMENTALES POUR LA
PERMACULTURE
Introduction à la botanique et au monde des végétaux
&
Botanique de la permaculture
Les espèces fondamentales pour la permaculture et les systèmes régénératifs
Formateur : Éric Escoffier [11].

Image not found
Image not found
Image not found
Image not found
Image not found
http://permaculture-sans-frontieres.org/sites/default/files/Images/LENTIOUREL%20.jpg
http://permaculture-sans-frontieres.org/sites/default/files/Images/large_1.%20Copie%20-%20Portrait%20Eric%20Belric%20champs%20co
http://permaculture-sans-frontieres.org/sites/default/files/Images/large_2.%20Copie%20-%20Photos%2
http://permaculture-sans-frontieres.org/sites/default/files/Images/larg
http://permaculture-sans-frontier

[5]

[6]

[7]

[8]

Dates :
- du lundi 9 au vendredi 13 septembre,
- du mercredi 18 au dimanche 22 septembre,
- du lundi 23 au vendredi 27 septembre.

Cette formation est ouverte à tout le monde, aucune connaissance préalable n'est requise.
(Elle peut aussi être suivie avant ou après un PDC [12].)
Organisation : association Les Mains Sages ? Permaculture [13] et association Les Joies
sauvages.
ème

Lieu : la formation se tiendra dans la ferme du IX
siècle [14] de l'Oasis de Lentiourel [15]
, magnifique écolieu bordé d'une rivière, à Saint-Affrique (12400, Aveyron, France).
CONTENU de la formation : voir à cette page[16].

[9]

Prix de la formation : 80 € par jour, soit 400 € pour les 5 jours de formation.
Ce prix n'inclut pas le logement ni les repas.
Informations détaillées (inscription, horaires, logement, repas, co-voiturage...) : en cours de
rédaction.

----------------------------------------------- FIN ------------------------------------------------------------
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