
                        Stage : Initiation à la permaculture urbaine
Du 28 au 29 novembre 2020

à Caen (14000)

Le stage d'initiation :

C’est une formation non diplômante qui constitue les deux premiers jours d’un cours certifié 
de 72 heures. Le stage se déroule sur deux jours dans un lieu permettant de découvrir une mise en 
application de la permaculture.

Inscription & effectifs :

Le nombre de participants est limité à 12, afin de rester dans une expérience de qualité

Le contenu du stage d’initiation comprend les éléments suivants :

• Définition et historique de la permaculture 
• Les principes éthiques
• Étude de sols
• Le DESIGN, découverte de la « zone 00 » et l'outil de méditation occidentale créatrice
• Permaculture humaine
• Ateliers pratique : Étude de sol, méditation créatrice, visite jardin, approche Élixirs floraux, 

alimentation et nutrition et selon besoins du lieu.
• Les réseaux de permaculture, pistes, conseils et projets

L’enseignement de ce stage est délivré par un permaculteur certifié ou diplômé.

Encadrement    :

Animateurs Intervenants

Romain Lebourgeois, Certifié en permaculture, il
a effectué son CDP avec Franck Nathié de « la 
forêt nourricière ». 

Il crée des projets pédagogiques dans les 
écoles et autres lieux urbains. Un de ses outil 
phare : la méditation occidentale créatrice qu'il 
pratique depuis 6 ans (crée par Pierre Lassalle).
Ex réalisation : Vélo-compostage avec 5 
restaurants bio, jardins pédagogiques 
symboliques, animations diverses...

 Fabienne Frechon, certifié en permaculture, a 
effectué son CCP avec Steve Read de l'UPP

Jean-Pierre DROUET, Pharmacien, est membre 
de la Fédération EDELWEISS* qui regroupe des 
formateurs dans le domaine des élixirs floraux 

Sidonie Brioult-Régnier Bien être alimentaire Je 
pars du principe qu’en ayant pour objectif le 
bien-être, on emprunte un chemin qui mène à un 
esprit sain dans un corps sain 

Hébergement     : → Pas d'hébergement sur place
                         



Programme sur deux jours :   

Le Samedi 28 novembre  Le Dimanche 29 novembre

9h30 ACCUEIL

• Présentation du stage, des formateurs et des 
participants

• Fondateurs, Éthiques et Principes de la 
permaculture

• Permaculture humaine

12h30-14h00 : REPAS 

14h30-18h00 : ATELIERS et Activités  

1) Étude de sol, création de zone de culture.
Romain

2) Alimentation et bien être
Sidonie et Fabienne

9h30 APPROCHE du DESIGN

• Le DESIGN et outils / méthodes de design
• Zone«00»/Méditation créatrice (Méthode 

Pierre Lassalle)
• Mise en pratique

12h30-14h00 :REPAS

14h30-16h30 : ATELIERS et Activités 

1) Ateliers pratique en fonction des besoins du 
lieu... Romain et Fabienne

2) Découverte des Élixir Floraux
Jean-Pierre

17h30 – 18h30 : Bilan, réseaux de permaculture,
conseils, conclusion, clôture.

Re  pas :

Samedi et dimanche midi :
MENU Végétarien

Ta  rif   :   

100 € pour partie pédagogique 
20 € 2 repas bio végétarien du midi + Lieu

120 € TOTAL 

Lieu d'accueil : Chez Fabienne !
20 rue Louis Robillard, 14000 Caen 
À 10 min de la gare de Caen

Infos  & Inscriptions     :

mail : nature2vie@gmail.com 
tél : Romain L. 06 42 94 72 23 

mailto:nature2vie@gmail.com


 formulaire d'Inscription
à renvoyer accompagné d'un chèque d'arrhes de 120 € libellé à l'ordre de 

Nature2Vie, à l'adresse suivante : Nature2Vie, La Sébillière, 14240 Cahagnes

○ Mme ○ M.

NOM   _________________________________________________

PRÉNOM   _____________________________________________

Date de naissance   ________________

Adresse   ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Code postal  _______________     Ville   _________________________________________________

e-mail   _________________________________________     Tél.   ____________________________

Suivez-vous un régime alimentaire particulier ?   _______________________________________
___________________________________________________________________________________

Acceptez-vous que nous communiquions votre adresse mail aux autres participants, afin de favoriser
un maximum de covoiturage ?        ○ Oui        ○ Non   

Comment avez-vous découvert l'existence du stage d'initiation à la permaculture ?   
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Avez vous des connaissances en permaculture ? Des partage d 'expérience dont vous souhaitez 
parler ?   
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Je m'engage à participer au Stage d'Initiation à la Permaculture  qui aura lieu à Moon sur 
Elle, sous réserve de places disponibles, date de la session :
 3 et 4 octobre 2020  au tarif unique de :     ○ 120€        

Fait le   ________________ Signature

Association loi 1901 à but non lucratif déclarée à la préfecture de CAEN 
SIRET : 79253933000029  
Nature2Vie, 14000 CAEN

e-mail : nature2vie@gmail.com - site : www.nature2vie.com


