Formation
Introduction à la Permaculture
En quoi ça consiste ?
Une introduction à la permaculture, ce sont 2 jours enthousiasmants de découverte et de
pratique des bases de ce qui fait cette culture de la permanence. 2 jours où vous
partagerez vos points de vue et en adopterez de nouveaux.
Le premier jour sera celui de la prise en main des idées et des principes, ainsi que de la
découverte de quelques techniques.
Le deuxième sera le jour de la réalisation d’un premier design et, si possible, d’un menu
chantier au jardin.
Les participant-e-s repartent avec des expériences, des ressources nouvelles et un réseau
local de personnes portées sur le même intérêt.
Comment ça se passe ?
1 session de 2 jours : Vendredi 29 et dimanche 30 avril 2017
En Haute-Savoie, à la Ferme de l'Amarante, 934 Route de l'Eculaz, 74930 ReignierEsery.
Au sein d'un groupe de 8 à 14 personnes de 16 ans et plus, sans pré-requis particulier.
A midi, le repas est canadien (repas partagé).
Le formateur
Phloem Sev, enseignant certifié de l’Education nationale, est, de plus, et surtout, après sa
certification en permaculture par Steve Read, formé aux techniques d’enseignements
facilités telles que Robina McCurdy les a transmises.
Il est par ailleurs animateur de Radio Permaculture.
P.A.F
Le prix de la formation s'élève à 85 € à 125 € pour les deux jours (en fonction du nombre
de participants).
...Et Faits Planète est enregistrée comme organisme de formation sous le n°82 74 03144
74 auprès du préfet de région Auvergne – Rhône-Alpes. Cet enregistrement ne vaut pas
agrément. Cela peut vous permettre une prise en charge des frais engagés auprès du
FDVA (Fonds pour le Développement de la Vie Associative) dans le cadre de la formation
des bénévoles, auprès du CNFPT (Centre national de la fonction publique territoriale), de
Pôle emploi ou encore de votre OPCA, dans le cadre de la formation professionnelle
continue (Organisme Paritaire Collecteur Agréé). Des droits existent pour financer vos
formations, renseignez-vous.
Cette formation vous intéresse ?
Contactez-nous impérativement avant le 10 avril 2017 pour vous inscrire.
Attention ! Nombre de places limitées.
Contact : Paloma Pérez, contact@etfaitsplanete.org ; 06 76 01 01 22
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