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

Calendrier 2020 des formations et activités
Si vous voulez consulter le calendrier 2020 des formations et activités
passées, suivez ce lien[2].

__________________________________________
Du dimanche 12 au vendredi 17 juillet 2020 à Celon (36200), près de Châteauroux,
Indre (France) :
formation 6 jours : "Botanique & Espèces fondamentales pour la permaculture".
Formateur :Éric Escoffier[3].
Inscriptions en cours (il reste des places).
Information liée à la crise du COVID-19 : la formation est maintenue du 12 au 17 juillet.

Formation sur 6 jours
BOTANIQUE & ESPÈCES FONDAMENTALES POUR LA
PERMACULTURE
Introduction à la botanique et au monde des végétaux
&
Botanique de la permaculture
Plantes sauvages comestibles
Les espèces fondamentales pour la permaculture et les systèmes régénératifs

Formation théorique et pratique, en salle et en milieu naturel
Formateur : Éric Escoffier[4]

? L'événement sur Facebook[5], Twitter[6] etLinkedIn[7].

[5]

[6]

[8]

.

? Flyer A5[9] et affiche A4[9] à imprimer/diffuser.

[10]

Cette formation est ouverte à tout le monde. Aucune connaissance préalable n'est requise.
(Elle peut aussi être suivie avant ou après un PDC[16].)
Organisation : Permaculture sans frontières [17] et l'association Les Mains Sages ?
Permaculture [18].

Lieu : la formation aura lieu au Château de Celon [19], dans un agréable domaine de 4 ha
situé sur la commune de Celon (36200, Indre, France). C'est à environ 40 km au sud-est de
Châteauroux et 10 km au sud d'Argenton-sur-Creuse.
Photos : voir ici[20].
Facile d'accès : 2h30 de Paris et 4h40 de Toulouse et Lyon en train. En voiture : 3h de Paris,
3h40 de Toulouse et 4h15 de Lyon.

CONTENU détaillé de la formation : voir à cette page [21].
Durée : plus de 42 heures de formation théorique et pratique, en salle et en milieu naturel,
réparties sur 6 jours.
Note : en plus du contenu officiel, nous proposerons des sessions facultatives le soir selon
les envies du groupe : questions/réponses, permaculture, thèmes connexes,
approfondissements sur des points précis à la demande du groupe, reforestation,
réhabilitation d'écosystèmes, systèmes de ressources soutenables...

Prix des 6 jours de formation
- Tarif normal : 870 €.
- Tarifs réduits si inscription précoce :
- SI INSCRIPTION AVANT LE 22 MARS date reportée
en raison de la crise du COVID-19 (précisions à venir) :
SELON VOTRE ENVIE ET VOS MOYENS, vous pouvez choisir en conscience [22] de payer :
- le tarif normal : 870 €
- ou le tarif réduit : 720 €
- ou le tarif très réduit : 570 €

- SI INSCRIPTION AVANT LE 12 MAI minuit date reportée
en raison de la crise du COVID-19 (précisions à venir) :
SELON VOTRE ENVIE ET VOS MOYENS, vous pouvez choisir en conscience [22] de
payer :
- le tarif normal : 870 €
- ou le tarif réduit : 720 €
[ Au-delà de cette date, il n'y a plus que le tarif normal (870 €). ]
-Ces prix n'incluent pas le logement ni les repas.
(Pour plus d'informations sur le logement et les repas, voir à cette page [23].)

Adhésion à l'association (10 €) : pour des raisons d'assurance obligatoire, les personnes
inscrites à la formation qui ne sont pas adhérentes de l'association Les Mains Sages Permaculture devront acquitter l'adhésion en plus du prix de la formation (sur place, par
paiement séparé, en chèque ou espèces).

Organisation pratique de la formation
Pour tout ce qui concerne le co-voiturage, l'accès au lieu, les horaires, le logement, les
repas, la matériel à apporter, etc. : voir à cette page [23].

INSCRIPTION et paiement
? Avant de vous inscrire à cette formation, nous vous demandons de prendre
connaissance des pages suivantes :
- Contenu de la formation [24]
- Organisation pratique de la formation [23]
- Conditions d'annulation & Règlement intérieur [25]
? Pour vous inscrire, rendez-vous sur notre pageINSCRIPTION et paiement [26].
(Paiement en ligne sécurisé via la plateforme gratuite et éthique HelloAsso*.)
Vous recevrez automatiquement un reçu par e-mail.
? Nous vous enverrons ensuite diverses informations.

"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 tout ce qui concerne le logement : voir à cette page [27].
- Pour tout autre question et si vous n'avez pas trouvé la réponse dans cette page ni dans les
liens qu'elle contient, vous pouvez nous contacter à l'adresse <contact1
.formations-botanique-pour-la-permaculture@pcsf.info [28]>.

Si vous avez des plantes à déterminer, n'hésitez pas à apporter des échantillons.
(*) Pour plus d'informations sur HelloAsso, voir à cette page[29].

Partagez l'événement Facebook[5]

[5]

Partagez la publication Twitter [6]

[6]

Partagez la publication LinkedIn[7]

[8]

Flyer A5[9] et affiche A4[9] à imprimer/diffuser.
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