S'organiser dans l'espace et dans
le temps au potager

14 et 15 JUILLET 2018 à l’ÉCOCENTRE TRÉGOR
Deux journées pour découvrir ou approfondir comment organiser
un potager familial écologique et productif.
PRÉSENTATION DU STAGE
dessiner les espaces cultivés, adapter ses
pratiques à sa terre, réaliser un plan des
cultures et optimiser l'espace, faire se succéder
les légumes, couvrir le sol au fil des saisons...
Au cours de ce stage, vous découvrirez :
• différentes façons d'aménager un jardin
potager à partir des réalisations de l'Ecocentre
• des outils et des méthodes pour vous
organiser et économiser du temps … tout en
approfondissant la notion fondamentale de sol
vivant.
La formation alternera travaux pratiques,
apports concrets et échanges.

LA FORMATRICE :
Anne Renner a travaillé de nombreuses années avec des paysans bio, en tant
qu'animatrice-formatrice. L'adoption d'un mode de vie plus simple l'a (r)amenée
au potager il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, elle produit la plus grande
partie des légumes consommés par sa famille et transmet son expérience au
sein de Radis et Râteau.
ÉQUIPEMENT À PRÉVOIR
 Des vêtements adaptés au jardinage
 Une motte de terre de votre jardin

CÔTÉ CONVIVIALITÉ
•
•

Les repas du midi et collations sont compris
dans le prix du stage. Repas bio et végétarien.
Repas du soir et petits déjeuners en auto
gestion une cuisine équipée est mise à
disposition.

TARIF : 110 euros

HÉBERGEMENT

Un chèque d'acompte 55 euros vous est demandé à
l'inscription

Vous avez la possibilité de dormir sur place
gratuitement dans votre tente, camion ou dans un
dortoir (non chauffé).

DURÉE : 2 jours week-end du 14 et 15 juillet
2018 de 9h30 à 17h00
NOMBRE DE PLACES : 10

Pour plus de confort, contactez-nous avant pour
vous trouver un gîte près de chez nous.
Accueil possible la veille du premier jour de stage à
18h00 (sur demande)

Ce stage s'adresse à tout jardinier débutant ou
expérimenté

Renseignement et inscription : Contactez Aurélien au 06 77 01 20 73 ou par
mail à ecocentre.tregor@gmail.com
Pour plus d’informations sur le contenu technique du stage, appelez Anne au
06 82 95 10 68

Bulletin d'inscription :
Pour vous inscrire, renvoyez ce coupon complété à : Écocentre Trégor, 4 Crec’h Ar Beg, 22560
Pleumeur-Bodou ou par mail à ecocentre.tregor@gmail.com

Je souhaite m’inscrire au stage :

S'organiser dans l'espace et dans
le temps au potager

Les 14 et 15 JUILLET 2018 à l’Écocentre Trégor de Pleumeur -Bodou
Nom :____________________________ Prénom _________________________
Adresse :___________________________________________________________
Tél. : ____________________________
Courriel :___________________________________________________________
Prix du stage : 110€ - comprenant 2 jours de stage. Les repas du midi et collations sont compris dans le
prix du stage.
Acompte à l’inscription : Merci d’accompagner votre inscription d’un acompte de 55€. La réception de
votre acompte validera votre inscription.
L’acompte peut être réglé par chèque joint au bulletin d’inscription ou par virement bancaire sur le compte
de l’Écocentre Trégor
RIB: Association Ecocentre Tregor Spered All
Établissement: 20041 / Guichet: 01013 / N° de compte: 0773348T034 / Clé RIB: 55
IBAN: FR14 2004 1010 1307 7334 8T03455
BIC: PSSTFRPPREN
Annulation :
 Si vous ne souhaitez plus ou ne pouvez plus participer à un stage, veuillez nous le faire savoir au plus
vite.
 En cas d’annulation du stage de notre part ou de désistement de votre part au plus tard une semaine
avant le début du stage, l’acompte vous sera reversé intégralement.
 En cas de désistement de votre part moins d’une semaine avant le début du stage l’acompte ne vous
sera pas remboursé.
 Le solde étant payable au démarrage du stage.
Merci de remplir une fiche par stage.

Renseignement et inscription : Contactez Aurélien au 06 77 01 20 73 ou par mail à

ecocentre.tregor@gmail.com
Pour plus d’informations sur le contenu technique du stage, appelez Anne au 06 82 95 10 68

