Stage immersif 2021
Comment construire un lieu ecosystémique
selon la démarche de permaculture
Cet été, nous lançons une nouvelle formule avec un stage complet et accessible pour toutes celles
et ceux en quête de sens.
Un écolieu, c’est un lieu qui essaie de tendre vers plus d'autonomie, que ce soit alimentaire ou
énergétique, avec l'objectif de vivre en harmonie avec la nature, de créer de la vie plutôt que d'en
détruire. C’est à la portée de chacun.e de nous.
Nous vous proposons de venir partager la vie de l’écolieu : 5 jours enrichissants, pour donner l’élan
à chacun.e de commencer (ou de poursuivre) son projet de vie et la création de son propre lieu, où
qu’il soit, avec l’espace dont il dispose, du simple balcon en ville au pavillon de banlieue ou à la
ferme de quelques hectares en pleine campagne.
Des intervenant.e. passionné.e.s et passionnant.e.s accompagneront les participant.e.s pour une
initiation à la permaculture dans son sens le plus large, pour leur en faire maîtriser les bases avec
des ateliers créatifs, des partages d’idées et de propositions, pour un enrichissement mutuel tout au
long du stage.

Si vous vous posez des questions sur un changement de vie, ou plus simplement sur un
changement dans vos modes d’agir, vous aurez tellement de réponses en venant vivre et partager
l’expérience collective et immersive dans l’écolieu de Cablanc !
Il est temps, nous sommes tou.te.s concerné.e.s !
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Jour 1 : Découverte et préambule
14 h - Accueil et installation
15 h - Visite de l’écolieu
16 h 30 - Goûter
17 h - 20 h - Conférence de Franck David :
présentation de la démarche de permaculture
(avec l'écolieu comme illustration des différentes
approches), présentation de la démarche de
permaculture, l’éthique, les grands principes et les
enjeux de société. Projection du film de Bill Mollison
et débat/témoignages avec les participants
20 h - Repas partagé
22 h - Repos mérité

Jour 2 : Mieux comprendre les interactions d'un éco-système
Matin : Se reconnecter au monde végétal.
Expérimenter la relation avec l’environnement et
plus particulièrement avec la forêt. Augmenter la
réceptivité des sens. Reconnaître le patrimoine
médicinal et/ou alimentaire des plantes sauvages.
Découvrir les clés d'une approche sensible des
plantes.
Après-midi : Observer et lire les principaux
indicateurs d’un éco-système. Questionner les
éléments d’un paysage : climat, sol, végétation,
animaux, hommes. Mener l’enquête dans 1 mètre
carré. Communiquer, vivre ensemble et s’adapter : la
règle du vivant. Appréhender les notions de vie du
sol et de biomasse : «Humus, humanité, humilité».

Avec Marie, ethnobotaniste
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Jour 3 : L'éco-construction comme élément d’autonomisation
Matin : Visite des bâtis et explication des
différentes techniques utilisées, comprendre les
enjeux d’urbanisme et les enjeux thermiques d’une
maison, tour des différentes énergies et low-tech
sur l’écolieu. pour comprendre la posture de
sobriété technologique (chauffe eau, wc sec,
cuiseur solaire, rocket stove…).
Après-Midi : Atelier d’éco-construction d’un
bâtiment paille et initiation aux enduits
écologiques. Bâtir et protéger un bâtiment en
assurant son isolation et sa respiration. Préparation
du mur en paille et des enduits naturels (terre,
sable et chaux).

Avec Sébastien, charpentier-écoconstructeur

Jour 4 : Vers l’autonomie alimentaire et le zéro déchet
Matin : Atelier cosmétiques : confection d’un
déodorant, d’une crème et d’un dentifrice avec
des produits sains et accessibles. Vous
apprendrez des recettes faciles pour fabriquer
vos cosmétiques et produits ménagers. Vous
repartirez avec vos confections.
Après Midi : Atelier nourricier : confection d’une
confiture à la cuisson solaire et découverte de la
lactofermentation. Les différentes façons de
transformer et conserver les fruits et légumes
de saison seront abordés avec la confection de
conserves lacto-fermetés. Recettes de l'oxymel,
du koso et de pestos de plantes sauvages.

Avec Véronique, sorcière des temps modernes
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Jour 5 : Comment créer un écolieu ?
Matin : Les soins au jardin ou comment jardiner
simplement en y prenant plaisir. Atelier pratique :
mise en place d’un jardin productif et économique,
tendre vers l’autonomie, comprendre les
interactions bénéfiques et comment fabriquer des
potions du jardin pour soigner les plantes par les
plantes. Qu’est ce que la permaculture humaine ?
Jeu de coopération.
Après-midi : Travail en groupe sur le design en
permaculture, réflexions pour créer un design de
votre écolieu à partir du modèle existant à Cablanc.
18h – 19h30 : Synthèse et bilan de la semaine, visite
nature avec le regard de permaculteurs.

Avec Franck David, permaculteur et poète

Le stage «Oser créer son écolieu» comprend :
• 33h de formation et d’ateliers pratiques
• des balades dans les bois, les vignes et les coteaux
• des ateliers Yoga, relaxation et marche méditative
• une participation active et collective aux soins de la vie écologique quotidienne
• une veillée nocturne
• une séance de coaching personnelle si besoin
• des chantiers collectifs
• la fabrication de confiture solaire, cosmétiques et conserves lactofermentés

Le contenu peut évoluer par rapport aux attentes du groupe

Dates disponibles pour les stages du lundi au samedi :
14 au 19 juin // 21 au 26 juin // 28 juin au 3 juillet // 5 au 10 juillet
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* C’est gratuit pour les enfants de moins de 3 ans

Nos tarifs comprennent les coûts de formation, les ateliers et les repas végétariens, ainsi que
votre adhésion à l’association de l’écolieu de Cablanc. Nous vous proposons des tarifs à la fois
bas pour qu'ils soient accessibles pour le plus grand nombre, et aussi suffisamment hauts pour
assurer l’autofinancement du stage : la rémunération des formateurs, l’alimentation, une
participation aux charges du lieu, la communication, les matériaux et le matériel.

Réductions solidaires
Vous vivez une situation précaire ? Votre activité a souffert durant la crise ?
Vous êtes étudiant.e ? Vous êtes une famille de plus de 4 personnes ?
ou un groupe de plus de 8 personnes ?
Profitez d’une réduction de 10% (Non cumulable)
Exemple :
Une famille (1 couple + 1 adolescent +1 enfant de 10 ans + un bébé de 2 ans, soit 4 personnes comptabilisées)
réserve pour le stage du 14 juin :
2 adultes (550€ x 2) + 1 ado (450€) + 1 enfant (380€) + 1 bébé (gratuit) = 1 930€
-> la réduction de 10% est appliquée car famille de 4 personnes : soit une économie de 193€.
Attention : Les enfants de moins de 3 ans ne sont pas comptabilisés dans la réduction
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Tous les renseignements concernant nos logements sont visibles sur l’onglet DORMIR.
Plusieurs formules à choisir.
Le prix comprend les 5 nuits du Lundi (14h) au Samedi (11h) :

Une salle de bain équipée de toilettes sèches+ douche + lavabo ainsi qu’une cuisine ouverte
seront à votre disposition. Draps, torchons et serviettes de bain non fournis.
***
Il est possible de prolonger votre séjour le week-end suivant votre stage.
Nuits du samedi et du dimanche en supplément.
***
Merci de nous envoyer un mail pour toute demande sur cablanc@orange.fr
Un acompte de 50% est demandé à la réservation
+ 50% à régler 1 mois avant la date du premier jour du stage.
Règlement du coût total du séjour
si vous vous inscrivez moins de 30 jours avant la date du stage.
N'hésitez pas à nous contacter :
Via notre formulaire ou par SMS au 06 03 76 99 33
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Ici pas de corvées mais des soins à la terre qui nous
accueille et aux animaux qui y habitent. Tout le
monde est appelé à participer à servir le lieu et la
communauté. Car à la base, faire la cuisine, la
vaisselle, entretenir la cuisine et les sanitaires
partagés, s’occuper du compost etc. sont des
gestes éco-logiques s’inscrivant parfaitement dans
la logique d’un monde harmonieux et équitable. On
est loin d’une vision d’exploitation et de domination
mais plutôt dans une logique de responsabilisation
et de partage des tâches quotidiennes. Tout le
monde participe. Quels que soient son ancienneté,
son rôle, ses responsabilités. Participer aux tâches
les plus humbles permet de rester ancré, de ne pas
tomber dans l'aspect théorique et consumériste de
l'expérience. C’est essentiel aussi pour un bon
esprit de cohésion et d’équipe.

7 h : Réveil
7 h 30 - 8 h : Petit déjeuner
8 h : Participation collective
(rangement du petit déjeuner,
nettoyage des sanitaires, épluchage,
soins aux animaux par petit groupe)
9 h - 12 h 30 : Atelier du matin
12 h 30- 13 h 30 : Repas partagé
13 h 30 - 14 h 30 : Rangement et
mini-sieste
14 h 30 - 17 h : Atelier de l'aprèm-midi
17 h - 18 h : Pause goûter et soins aux
animaux
18 h - 19 h : Yoga, marche méditative,
relaxation, cercle de parole
19 h 30 - 20 h 30 : Repas
20 h 30 - 22 h : Soirée libre et
partagée
22 h : Dodo

Le stage sera un temps pour vivre une expérience collective, partager un espace, des
responsabilités, s’entraider, créer la bienveillance ...
Le programme du stage est dense et intense. Il vous est proposé des pauses après le goûter
avec du Yoga, de la méditation ou de la marche méditative selon les jours. Rien n’est
obligatoire, vous pouvez aussi vous balader seul.e en forêt ou faire la sieste dans un hamac.
Merci de respecter les temps de repos et le silence sur l’écolieu après 22 h jusqu’à 7h. Sauf le
Vendredi soir, quand nous ferons une veillée jusqu’à minuit !
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter.

7

Quelle terre voulons-nous laisser à nos enfants ? Et quels enfants voulons-nous laisser à notre terre ?

L’écolieu accueille avec joie les familles avec enfants de tous âges (gratuit en-dessous de 3 ans).
C’est pour tou.te.s une belle expérience participative et collective. Par expérience, il n’est pas
possible pour un parent solo de suivre toutes les activités avec un enfant âgé de moins de 5 ans. Les
ateliers sont accessibles pour les enfants selon leurs centres d’intérêt et leur patience. Si vous jugez
votre enfant suffisamment mature pour participer, pourquoi pas. C’est à vous de jauger et de gérer ;
même passionné par l’atelier, l’enfant doit rester sous votre surveillance. Merci de veiller à garder le
calme pendant les activités et les conférences, quitte à écourter la participation de l’enfant si ce
dernier est trop bruyant. Ce n’est pas grave : même si il vous est difficile de suivre complètement la
formation, vous profiterez d’un temps privilégié avec votre enfant, de l’ambiance de l’écolieu, des
balades dans la forêt et des animaux de la ferme. Les enfants restent strictement sous la
surveillance et la responsabilité de leurs parents durant tout le séjour.
La vie de la ferme avec le nourrissage quotidien des animaux est adaptée aux enfants de tous âges.
Ce sont des moments de plaisir pour petits et grands chaque matin et chaque fin d’après-midi :
poules, cane, cochons, poneys, moutons… attendent les enfants avec la même impatience chaque
jour. Votre présence est indispensable pour toute activité ayant lieu sur l’écolieu : nourrissage des
animaux, ateliers ou balades. C’est important de l’intégrer car l’écolieu comporte des mares d’eau, des
tracteurs et du matériel agricole, des outils potentiellement dangereux. Ne l’oubliez pas ! Vos enfants
seront vite à l’aise et prendront vite l’habitude d’évoluer en autonomie sur les lieux, ne relâchez pas
votre vigilance.
Les ados ont aussi toute leur place : ils sont invités à montrer le bon exemple vis-à-vis des plus jeunes
et à s’intégrer avec les plus âgés. Arrosons les bonnes graines et rappelons à tout.e.s les bienfaits de la
bienveillance. L’autonomie proposée leur permet de prendre une véritable place au sein du groupe
et de les mettre en confiance. Ils restent eux aussi sous la responsabilité de leurs parents : merci.
Merci de respecter les horaires des repas, par respect pour le groupe mais aussi pour les formateurs
qui ont un temps limité pour transmettre un maximum de choses sur un temps donné.
De 7h30 à 8h petit déjeuner
De 12h30 à 13h 30 déjeuner
De 16h30 à 17h tisane, goûter
De 19h30 à 20h30 dîner
Chacun.e est invité.e à participer pour l’épluchage, la vaisselle, le rangement et le nettoyage de la
cuisine. Nous proposons des plats végétariens sous forme de buffet à base de céréales, de fruits et
légumes crus, cuits, lactofermentés, locaux, bio au maximum. Pas de menu ‘spécial enfant’. L’occasion
de se nourrir autrement pour ceux-celles qui n’ont pas l’habitude de manger de cette façon ! Goûts
frais et délicieux garantis :) Merci de ne pas ramener sur l’écolieu de nourriture industrielle et
suremballée afin de nous aider à atteindre le zéro déchet et un compost sans glyphosate ! Vos
spécialités culinaires sont bienvenues.
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Le stage sur 5 jours ne peut pas être écourté, c’est une bonne durée pour s’immerger et
ressentir les bienfaits du lieu et de la formation. Par contre il peut être prolonger durant le
week-end suivant votre stage.
COVID : Nous solliciterons la responsabilité et l'auto-discipline de chacun.e pour suivre les
mesures sanitaires en vigueur
En cas d’annulation des stages par le gouvernement pour causes sanitaires, nous vous
remboursons ou nous vous proposons une nouvelle date de stage, selon votre préférence.
En cas d’accident, vous êtes couvert par votre Responsabilité Civile. Vous pouvez prévenir
votre assureur au préalable. L’hôpital de Ste Foy la Grande est à 15 mn en voiture et
l’hôpital de Bergerac est à 30mn. Plusieurs médecins et dentistes exercent aux alentours.
Les coordonnées des secours sont disponibles à l’accueil. Une fiche sanitaire sera à
remplir à votre arrivée.
Vous pouvez ramener votre petit matériel : paire de gants, lunettes de protection,
chaussures de sécurité, chapeau, ainsi que des vêtements de travail, c'est-à-dire qui
peuvent se salir et dans lesquels vous vous sentez à l’aise.
Vous aimeriez venir avec votre chien ? Nous les acceptons à certaines conditions car
beaucoup de nos animaux vivent en liberté sur l’écolieu, merci de nous consulter au
préalable.

https://www.cablanc.com/accueil/
cablanc@orange.fr
06 03 76 99 33
Ecolieu de Cablanc - 24240 Saussignac
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