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Newsletter 10 juin 2015

Permaculture et systèmes
de culture régénératifs
Du mardi 21 juillet au jeudi 6 août 2015
à Miramont-de-Guyenne (47800) près de Marmande
16,5 jours dont 14,5 jours de formation (et 2 jours de pause).
Formateur : Éric Escoffier
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Informations détaillées sur notre calendrier [2]

FORMATION
CONFÉRENCE
FORMATION

FORMATION
CONFÉRENCE
FORMATION

Structures
et -habitat
bioclimatiques
et
Spiruline,
aquaculture
Eloge
du cru
Le crudivorisme,
de l'origine
Qu'est-ce algoculture,
que l'écologie
intérieure, et
ou
BALADE BOTANIQUE
Sensibilisation
aux
problématiques
de
Argile
et
santé
naturelle
au
quotidien,
+
efficacité
énergétique
[5]
aquaponie
naturelles
etprincipes
intégréesde
[8]
à
nos
jours.
Et
aujourd'hui
?
...
comment
appliquer
les
la
Balade
et plantes et
comestibles
la journée
ennourrir
extérieur
survie : botanique
bases contextuelles
théoriquestoute
+
boire, se
et se soigner en conditio
permaculture à la transformation intérieu
Formateurs
:deKatia
Huot [6]Guyaux
et Bertrand
Ollivier [7]
Formateur
Bertrand Ollivier [7] (La Spiruline Nature
divers
ateliers
pratiques
(notamment,
de survie: [12]
Conférence
Dominique
[3]
Intervenants : Éric Escoffier [15] et Sylvaine Anani [16]
allumer
unfinancière
feu en conditions
de survie [10]
(participation
libre)
Conférence de Yann Thibaud [4] (participation financ

Formatrice : Jade Allègre [13] (de L'Homme et l'Argile

libre)
SOUTENEZ
L'ÉCOLE
DE
LA PERMACULTURE
Formateur
:
Philippe
Caillaud
Mardi 23 juin 2015 à Carros (06510), près de Nice
Mercredi 24 juin 2015 à Carros (06510), près de N
[11]

Samedi 27 juin 2015 à Carros (06510), près de Nice (Alpes-Maritimes)
(Alpes-Maritimes)
(Alpes-Maritimes)
Samedi 13 juin 2015, à Carros (06510),
Vendredi 26 juin 2015 à Carros (06510), près de N
unknown
près de Image
Nice type
(Alpes-Maritimes)
Lundi 15 juin 2015, à Carros (06510), près de Nic
http://www.graphicmail.fr/fr_members/8168/ftp/EditorImages/635694663233508736.jpg?2c3efe46-dbe4-4d1c-af17-15083115a1a3
Adrien
ont déjà
filmé plusieurs
stages de permaculture
et seront
sur les routessur
de la
Jeudi et
25son
juin équipe
2015 à Carros
(06510),
près de Nice
(Alpes-Maritimes)
Un projet de
film documentaire
la perm
(Alpes-Maritimes)
en(Alpes-Maritimes)
France jusqu'à la fin de l'été 2015.
Permaculture qui est en cours de réalisatio

Ils viennent de lancer un financement participatif sur Ulule Ce
pour
la sera
somme
13000€ moyen
afin de de
boucler
film
un de
formidable
faire la
dép
production et diffuser le documentaire. Vous pouvez les aider
en vous rendant
sur le
site nombre.
la Permaculture
au plus
grand
http://fr.ulule.com/ecole-permaculture [17].

Permaculture sans frontières

>> Site internet [18]
>> Facebook [19]

Nos 2 dernières vidéos atteignent les 15 000 et 25 000 vues :

- Les 10 clés des systèmes régénératifs (5/7)[20]

- 10 bonnes raisons de ne pas faire de potager... mais ... ! (6/7)[21]
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