Stage immersif 2022
Comment construire un lieu écosystémique
selon la démarche de permaculture
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 !

Lundi : Découverte et balade permaculturelle

Conférence-Atelier de 16h à 19 h 30 avec 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.

Avec Franck David, permaculteur, écrivain & et poète

Mardi : Journée Permaculture

Matin : Balade et visites des animaux de la ferme pour illustrer
leur service et l’importance du respect, de la collaboration et
du bien-être animal. S’en suivra, une discussion ainsi qu’un
atelier pratique autour de la gestion de l’eau dans un écolieu
et l’enjeu de celle-ci dans le changement climatique Conférence.
Après-midi : Vous profiterez d’une balade digestive et
d’apports théoriques sur une lasagne et le
fonctionnement d’un sol. Un atelier collaboratif vous
permettra de mettre en pratique ces nouvelles
connaissances. Les bases du design en permaculture vous
seront transmises pour que vous puissiez construire un
mode de vie durable. La journée se terminera par un jeu
coopératif !

Avec Maud, professionnelle du design en
permaculture

Mercredi : Journée avec les plantes sauvages
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.
L’après-midi : Observer et lire les principaux indicateurs d’un
écosystème. Questionner les éléments d’un paysage : climat,
sol, végétation, animaux, hommes. 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

Fabrication de sa tisane personnelle et création
d’un macérât solaire

Jeudi : Matinée «cuisine sauvage»
Atelier de 10 à 12h : Découverte de nouvelles
recettes faciles & délicieuses : Vous découvrirez la
lactofermentation , une façon différente de transformer et
conserver les fruits & légumes

de saison. Préparation de

pesto aux plantes sauvages et de son propre gomasio.
Vous repartirez avec vos préparations personnelles
Tout est fourni (ramenez vos bocaux)

Avec Agnès Bouilhac, Naturopathe

Jeudi après-midi BIEN ÊTRE
De 14h à 18h : après-midi libre et/ou bien-être au choix

Réflexologie

« Le toucher du cœur »
Massage californien

Séance réflexologie faciale de 30
minutes : 35 euros
Séance de réflexologie plantaire de 45
minutes : 40 euros
Séance de réflexologie faciale et
plantaire d’1 heure : 50 euros

Le massage californien est une
pratique psycho-corporelle. Partant
d’effleurages doux, enveloppants et
relaxants, les manœuvres s’enchaînent
et s’intensifient pour soulager des
tensions plus profondes. Libérateur
d’émotions cachées, ce massage vous
permettra de soulager certaines
douleurs, d’améliorer votre circulation
sanguine et favorisera l’émergence de
votre mémoire corporelle.
Réalisé avec des Huiles Végétales et
Essentielles biologiques et d’origines
naturelles.

1h15 / 60€

Avec Agnès Fournier, Réflexologue

Avec Nathalie, Masseuse

De 18h à 19h30 : Atelier voyage sonores
au bol tibétain
Partagez un moment relaxant et méditatif
selon l’énergétique indienne ! Grâce aux
bols tibétains, des vibrations sont
véhiculées dans le corps par les 70%
d’eau qu’il contient. Une douce pause et un
voyage intérieur garantit.
Avec Matt Evans, Sonotherapeute

Vendredi : L'éco-construction comme élément d’autonomisation

d’un

Matin : Visite des bâtis et explication des
différentes techniques utilisées, comprendre les
enjeux d’urbanisme et les enjeux thermiques
e maison, tour des différentes énergies et lowtech sur l’écolieu. pour comprendre la posture de
sobriété technologique (chauffe eau,wc sec,
cuiseur solaire, rocket stove…).
Après-Midi : Questions-réponses autour des
thèmes abordés et possibilité de mise en pratique
selon les envies du groupe !

Avec Sébastien, charpentier-écoconstructeur

Les tarifs :

Tous les renseignements concernant nos logements sont visibles sur l’onglet DORMIR.
Plusieurs formules à choisir.

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

Le stage sur 5 jours peut être écourté, mais 5 jours, c ’est une bonne durée pour
s’immerger et ressentir les bienfaits du lieu et de la formation. Votre stage peut aussi
être prolongé durant le week-end.
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.
Le stage sera un temps pour vivre une expérience collective, partager un espace, des
responsabilités, s’entraider, créer la bienveillance ...
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.
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

