
17 MARS. 
& 7 AVR.
JARDINS PARTAGÉS LES BOTTES DE 7 LIEUX

9H30 -16H30

PERMACULTURE



Stage d’initiation à la permaculture
La base du programme de ce stage a été mis au point par les fondateurs de la 
permaculture pour une diffusion internationale de cet enseignement. Stage animé 
par Mathilde Bach, ingénieure écologue, animatrice jardin, certifiée en permaculture 
par l’UPP. (Contact : Mathilde.bach@zaclys.net)

Découverte : 17 mars 9h30 - 16h30
Objectif de la journée : Découvrir une science, un art ou peut-être une philosophie 
selon les points de vue, qui cherche à répondre à la crise environnementale de notre 
société occidentale. Matinée : Pédagogie active sur l’histoire, la définition, l’éthique 
et les principes de la permaculture. Après-midi : La permaculture appliquée au 
jardin : atelier pratique d’utilisation des ressources locales pour cultiver ses légumes.

Approfondissement : 7 avril 9h30 - 16h30
Objectif de la journée : découvrir la méthodologie et la boîte à outils que propose la 
permaculture pour concevoir un lieu en harmonie avec son environnement (habitat, 
jardin, entreprise, …) Matinée : la méthodologie du design, concevoir son projet pour 
une meilleure efficacité. Le réseau français et international des permaculteurs. 
Après-midi : atelier au jardin sur comment utiliser l’énergie que nous avons à 
disposition gratuitement. 

Modalités pratiques 
Lieu : Rendez-vous à 9h30 au jardin partagé « Les Bottes de 7 lieux »
Tarifs : 35€ pour la journée et 60€ pour les deux journées. Une aide financière 
pourra être accordée sous conditions, pour cela se renseigner au moment de 
l’inscription. 
Attention : votre inscription ne sera validée qu’à réception de cette présente fiche 
d’inscription complétée et de votre règlement remis à l’adresse 7Animés 110 route 
de Blagnac 31200 Toulouse. Vous pouvez vous pré-inscrire sur lien google form ou 
par téléphone au secrétariat des 7Animés au 05 34 43 84 33. Prévoir un pique nique.

Bulletin d’inscription :
Nom et prénom   ..................................................................................................................................................................

Adresse .........................................................................................................................................................................................

Téléphone ...................................................................................................................................................................................

Mail ...................................................................................................................................................................................................

Je souhaite m’inscrire:        17 mars découverte             7 avril approfondissement     

Je souhaite recevoir la lettre d’informations  7 animés           oui         non 


