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790 €*

Une semaine ensemble
7 jours (ou plus) pour tester
une nouvelle vie

60 h

chez moi

théorie &
pratique

La permaculture englobe des thèmes aussi divers que l’agriculture, l’écologie,
la société, les activités humaines, la biodiversité ; mais également la production :
qu’elle soit vivrière, de biens ou de services. Vivre cette permaculture de l’intérieur
prend un sens particulier. En évoluant à nos côtés – vous serez logé sur place,
en gîte tout confort – durant une semaine complète, vous pourrez distinguer
l’approche systémique d’un projet de vie... et potentiellement apprécier ce qui pourrait
être votre quotidien dans quelques mois ! Au cours de ces 7 journées, thématiques,
travaux et petits tuyaux seront abordés en fonction de vos besoins, de la saison
et des opportunités. Le tout étant validé ensemble avant le début de votre séjour.

A
 pproche hebdomadaire
•P
 rincipaux thèmes abordés
> Produire sa nourriture
> Bricoler malin
> Le réseau
> S’organiser dans l’espace
> S’organiser dans le temps
> Aspect financier
Tâches adaptées à vos besoins.
Pas de répétition dans les travaux
pratiques.

*790 € pour
une personne,
1 200 € pour
2 personnes.
Pour 2 semaines
(consécutives
ou non) / 120 h :
1 390 € pour
une personne,
1 990€ pour
2 personnes.

D
 éroulé des journées
Les 4 saisons sont différentes, mais vous
n’aurez pas 2 demi-journées identiques !
•J
 ournée type en été
> 6h30-11h30 : travaux en extérieur
> 12h : repas
> 13h-15h : repos
> 16h-19h : bricolage, technique,
informatique

•J
 ournée type en hiver
> 9h-12h30 : travaux en extérieur,
informatique
> 12h45 : repas
> 13h30-16h30 : travaux
en extérieur
> 17h-18h : rangement, technique
Les déroulés s’adaptent à vos besoins,
à la météo et aux impondérables :
buttes, nichoirs, clôture, débroussaillage,
animaux, plantations, semis, comptabilité,
entretien du matériel, etc.
Convivialité et échanges
Repas du midi pris en commun.
Possibilité de consommer les produits
issus de notre production pour les autres
repas.
Discussions mises en place
dès que besoin.

