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Animations nature
et ateliers techniques
12 février
Atelier technique #1

Animation Nature

Construire un châssis et
préparer des semis, pour
préparer le printemps !

Construction d’hôtels
à insectes ! Offrez une
chambre à vos hôtes !

Les formations de
l’École de Permaculture
Le monde change et vous aussi !
Que vous soyez en transition, en train de monter
un projet ou en recherche d’autonomie,
les formations de l’EdP vous accompagnent.

Initiations à la permaculture
Vous êtes en transition écologique, reconversion
professionnelle, curieux ou passionné ?
Les initiations sont pour tous les niveaux, tous les
publics.
Initiation à la permaculture ! 12 • 13 mars
La première de cette nouvelle année !
Initiation à la permaculture ! 9 • 10 avril
Deuxième fournée !

Permacamp
5 mars

12 mars

Atelier technique #2

Animation Nature

Semis sous abris et en pépinière, Inventaire de lombrics, pour
ça tombe bien, le châssis à été mieux connaitre votre sol et
construit le 12 février ;)
découvrir vos voisins !

2 avril

9 avril

Atelier technique #3

Animation Nature

Semis sous abris et en pépinière,
mieux vaut deux fois qu’une !

Atelier cosmétiques DIY !
De bons produits, naturels.
Se faire plaisir, sans détruire.

14 mai

28 mai

Animation Nature

Atelier technique #4

Inventaire ornithologique,
les oiseaux sont de retour !

Composteur et compost,
valoriser vos ressources !

Transmission et pédagogie - Un jardin d’enfants
Ce permacamp portera sur la conception de séquences
pédagogiques et la réalisation de leurs supports. Avec
un passage en revue des différentes pédagogies.
Vous montez un projet d’accueil en lieux collectifs ? Vous êtes
professeur.e, éducateur.rice, animateur.rice, vous pratiquez
l’école à la maison ? Ce permacamp est fait pour vous !

Cours de Conception en Permaculture
Multi-acteurs !
27 avril au 07 mai
Vous montez un projet, vous êtes en quête de
perfectionnement et d’approfondissement ? Mais
surtout, vous cherchez une formation complète et
diversifiée, encadrée par des experts ?
Ne ratez pas le CCP Multi-acteurs ! Au programme :
•
•
•
•

Écosystèmes
Agrologie, agronomie
Cycles (eau, compost)
Énergie et habitat

Atelier technique #5

Animation Nature

Associer les plantes,
parce qu’elles aussi
aiment la compagnie

Construction d’une cabane en
forêt-jardin, autant apprendre
à bricoler en s’amusant !

•
•
•
•

Aménagements
Biorégions et collectifs
Design permacole
De la pratique !
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11 juin

23 • 26 février

Maraîcher, arboriculteur

Designer permacole

Damien Paris
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Maitre composteur
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*Condition de participation aux
PermaCamp et CCP : avoir déjà
fait une initiation à la permaculture.

Les activités et formations se passent à la Ferme de la Cure. 3, rue des Bonnes Joies, SAILLY (78440) - 15mn. de Mantes-la-Jolie.
Pour vous inscrire : www.seve-asso.fr/ Plus d’informations : 01 30 33 00 77 • contact@seve-asso.fr

