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Newsletter du 22 mai 2015

OBJET : Rappel : Formation "Permaculture et systèmes de culture
régénératifs" du 5 au 21 juin près de Nice
-------

Formation augmentée et approfondie

"Permaculture et systèmes
de culture régénératifs"
du vendredi 5 au dimanche 21 juin 2015
à Carros (06510) près de Nice
16,5 jours dont 14,5 jours de formation et 2 jours de pause.

Formateur : Éric Escoffier
de l'organisation Permaculture sans frontières
Programme complet :

Du vendredi 5 juin à 13h jusqu'au dimanche 7 juin 2015
"Bases de botanique, balade botanique, plantes sauvages comestibles et utiles, sauvageons p

Du lundi 8 juin au jeudi 11 juin à 12h30
"Présentation de la permaculture + eau, pentes et érosion"

Du jeudi 11 juin à 14h au jeudi 18 juin
(avec un premier jour de pause le vendredi 12 juin et un second jour de pause le mercredi 17 juin)

"Alternatives à l'agriculture : permaculture et systèmes de culture régénératifs"

Vendredi 19 juin
"Analyse des ressources naturelles, pré-analyse de site et clés pour le design (au sens de la p

Samedi 20 et dimanche 21 juin
"Potager sur buttes pérennes Emilia Hazelip amélioré (potager à fertilité croissante)"

Retrouvez le programme détaillé[1] de la formation
et les détails pratiques[2] sur notre site internet.

Prix de la formation :
Pour les adhérents à l'association : 76 € par jour de formation (soit 1 102 €/14,5 jours).
Possibilité de logement gratuit sur place. (Pour les non-adhérents à l'association,
adhésion en plus à prendre sur place.)

Nos formations sont ouvertes aux demandes de financements
(entreprises, administrations, OPCA...).

Inscription

[3]

???
Egalement, au même endroit, dans la continuité de cette formation :
- Structures et habitat bioclimatiques et efficacité énergétique.
- Spiruline, algoculture, aquaculture et aquaponie naturelles et intégrées par Bertrand
Ollivier, un des rares spécialistes Français de la culture de spiruline réellement
écologique.
- Sensibilisation aux problématiques de survie : bases contextuelles et théoriques +
divers ateliers.
- Argile et santé naturelle au quotidien + boire, se nourrir, se soigner en conditions de
survie par Jade Allègre [4], naturopathe, docteur en médecine, spécialiste de l'argile, de la
santé naturelle et de la survie sur tous les continents, et fondatrice du groupe de travail
L'Homme et l'Argile [5].
- Balade botanique et plantes sauvages comestibles.

Pour en savoir plus sur ces autres formations, consultez notre calendrier.[2]
???

>> Site internet : permaculture-et-reforestation-sans-frontieres.org[6]
>> Facebook : www.facebook.com/PermacultureSansFrontieres[7]

Pour en savoir plus :
- "Les 10 clés des systèmes régénératifs par Eric Escoffier" :
http://www.youtube.com/watch?v=IgDktH2d0XM[8]
- "Parcours de vie d'Eric Escoffier, formateur en permaculture" (France 3) :
http://www.youtube.com/watch?v=i9OqS_pNYOE[9]
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