Stage sur la permaculture de Sepp Holzer
avec Josef Holzer
Du vendredi 28 avril au dimanche 30 avril 2017
A Valderoure, Alpes Maritimes

Ce stage vous initiera à l'approche de la permaculture selon Sepp Holzer
pour la gestion de l’eau, son captage et sa rétention

L'objectif du stage est de vous accompagner à créer ou nourrir
votre propre projet de jardin en permaculture.
Un principe clé de la permaculture est de capter efficacement l’eau
et de la retenir aussi longtemps que possible dans votre jardin.
Ce stage associera exposés théoriques et réalisation pratiques.
Nous concevrons et réaliserons ensemble le captage d’une source et une rétention d'eau.

Stage animé par Josef Andreas Holzer,

paysan permaculteur à la ferme du Krameterhof en Autriche
et consultant international en permaculture
Une traduction de l'Allemand au Français
sera assurée
Pour en savoir plus:
www.krameterhof.at
et www.holzerpermaculture.us

PROGRAMME
Vendredi 28 avril (10h – 17h30)
Introduction à la permaculture
- Introduction à l'approche de la permaculture
- Discussion sur les principes et pratiques de la permaculture
- Visite du lieu et observations sur le terrain

Samedi 29 avril (9h – 17h30)
La gestion de l’eau en permaculture : comment capter une source
- La gestion de l'eau en permaculture
- Principes du captage des sources
- Conception d’un captage de source sur le lieu
- Suivi du chantier de captage de source sur le lieu

Dimanche 30 avril (9h – 16h)
La gestion de l’eau en permaculture : comment stocker l’eau
- Principes de la création d’une rétention d’eau
- Conception d’une rétention d’eau sur le lieu
- Suivi du chantier de construction d’une rétention d’eau

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu
Le stage a lieu à « La Commanderie » à Valderoure (06750), à 1150m d'altitude, dans le Parc
Naturel Régional des Pré-Alpes d'Azur, à environ 1 heure de Grasse et 20 minutes de Castellane.
Une partie importante des activités se déroule en extérieur, et le stage est maintenu quelle que
soit la météo : prévoyez un équipement approprié.
Hébergement
Contactez-nous pour obtenir la liste des hébergements à proximité.

TARIF & INSCRIPTIONS
Le tarif est de 350€ pour les 3 journées (nombre de places limité).
Pour vous inscrire, merci d'envoyer à l'adresse ci-dessous vos coordonnées et un chèque
d'arrhes de 150€ à l'ordre de l'Association Les Jardins du Roure.

CONTACT
Association Les Jardins du Roure
1920 RD2 – La commanderie, 06750 VALDEROURE
lesjardinsduroure@gmail.com - 06 33 17 63 61
Retrouvez-nous sur notre Page Facebook Les Jardins du Roure

