PÔLE FORMATION

14&15 mars 2020

FORMATION
« Potager et maraîchage sur sol vivant »

Contenu

Objectifs du stage :
- Comprendre comment fonctionne le sol et comment créer puis entretenir sa fertilité
- Comment mettre à profit les saisons et quoi faire saison après saison pour une meilleure
production
- Comment concevoir le potager au sein d’un agrosystème plus large pour une meilleure
autonomie, tout en remplissant des fonctions écologiques à plus large échelle.
Les ateliers sont ponctués d’apports théoriques, de retours d’expérience et de mises en
pratique.
Pour adultes.

Dates, Lieu et horaires

Samedi 14 et Dimanche 15 mars 2020
Salle des fêtes de St Pantaly d’Ans – Le Bourg – 24640 St Pantaly d’Ans
De 9h00 à 18h00 – Pause déjeuner 12h30- 14h00 : chacun est invité à apporter un petit
quelque chose à boire et à manger à partager avec le groupe. Les spécialités de chez vous
seront les bienvenues !

L’intervenant

Jérémie Ancelet, formateur certifié et designer en permaculture. « Monsieur
permaculture » au sein de l’association Marelle&Cie !
Les modalités financières

- Une adhésion annuelle à l’association Marelle&Cie est demandée : 20€, valable pour
toutes les activités du pôle formation.
- Prix indicatif : entre 80 et 120€, cela reste une indication afin que chacun puisse avant
tout participer à hauteur de ce qui lui semble juste compte tenu de ses revenus, de ses
possibilités du moment et compte-tenu de notre travail. Trocs, aide et autres partages
peuvent également faire partie de l'échange.
20% des recettes seront reversées à l’association Marelle&Cie.
S’inscrire

Le nombre de places est limité, INSCRIPTION INDISPENSABLE directement auprès de
Jérémie : donner nom, prénom, adresse postale, mail, téléphone + chèque d’arrhes de
30€ à l’ordre de Marelle&Cie. A adresser à :
Jérémie ANCELET
« Les Chauffours » – 24640 Ste EULALIE D’ANS
06.09.26.76.25 / jeremie.ancelet@orange.fr
Autres propositions qui pourraient vous intéresser :
 Cours d’introduction à la permaculture – Jérémie Ancelet

