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Multiplication Végétale dans l’esprit de la
permaculture avec Pierre-Yves Petit
Du 6 au 11 mai 2017 À Kerzello 22310 Plufur
Informations :
Bonjour,
Toute l'équipe de l'écolieu de Kerzell'O vous
remercie de l'intérêt que vous portez à son projet.
Nous vous demandons de bien vouloir prendre
connaissance des informations ci-dessous et de
nous renvoyer :
la feuille d'inscription informée accompagnée
d'un chèque d’acompte de 100 euros
au nom de : association Dynamie.
Nous souhaitons que l’aspect financier ne soit
pas un obstacle à votre venue, aussi si vous avez
des problèmes financiers, contactez-nous.

L'association Dynamie est prestataire de
formation professionnelle continue facilitant
les aides à la formation par le Pôle-Emploi
(AIF), les régions, associations ...
Enregistrée sous le numéro :

53 22 08463 22
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état

Nous contacter pour établir un Devis.

Financement :

Participation financière pour 6 JOURS :
420 euros (adhérents dynamie)
425 euros (non adhérents)
350 étudiants inscrits à l’UPP
Comprenant : Enseignements et repas du midi
(biologique, végétarienne (voire végétalienne) et
principalement locale)

Le tarif est différent pour les personnes
financées, nous contacter avant
d’entreprendre toutes démarches

Date limite de réception d'inscription :

Le 15 avril 2017
Il est possible de régler le solde en espèce ou
par chèque à votre arrivée au stage (le
chèque d'arrhes pourra vous être rendu) ou
d'étaler le paiement (nous consulter).
L’acompte N’EST PAS REMBOURSABLE si
désistement après le 24 avril
Sauf si le stage si lestage devait être annulé.

Déroulement :

Le site sera fermé le vendredi 5 mai

L’acceuil se fera à partir du
samedi matin à 9h30
Dates :

Le cours commencera le 6 mai à 10h
et se terminera le 11 mai à 17 heures.
Intervenants:
Pierre-Yves Petit

25 ans de passion du monde végétal à partager !
Du maraîchage à l'horticulture
Culture des céréales
Expériences multiples dans l'agradation des sols
Certifié en Permaculture par Steve Read Membre du
CA de l'UPP
https://www.youtube.com/watch?v=M46A6cN_pak

Planning des Journées
à partir du 7 mai :
08h – Petit Déjeuner + Aide au rangement
09h – Cours + pratique
12h30– Repas préparé par nos soins + Aide au
rangement
14h – 18h Cours + Pratique
(19h- Possibilité de repas sur place -voir feuille
d’inscription-)
Les soirées pourront être ponctuées de projection
de films, de présentation de projets ou initiative ou de
discussions à thème par les étudiants, dans un esprit
de partage de savoir et savoir-faire. Accès à une
bibliothèque, à la Wifi...

Pour Venir :
Par la Route :
>> RN 12 et sortie PLESTIN LES GRÊVES
>> à Trémel prendre à droite pour PLUFUR,
>> à Plufur suivre la route vers LANVELLEC,
>> après 2km tourner à droite pour KERZELLO,
>> après 1.5km prendre 1ère à gauche
>> et suivre le panneau « parking »
Arrivée en covoiturage/stop :
Nous pouvons venir vous chercher sur la N12 à
l'aire de covoiturage de Plouegat-Moezan si
difficulté
SNCF
Ligne Paris-Brest / Gare Plouaret-Tregor, à 7 km
de Kerzello. Nous pouvons venir vous chercher.

Important :
Nous avertir de vos horaires d'arrivée

Au programme :

Multiplication des plantes vivaces et
fruitières dans l'esprit de la permaculture
Théorie de la physiologie végétale, des symbioses et
autres phénomènes de coexistence
Notions d'érosion, de restauration et d' agradation des sols.
Apprendre à mettre en pratique
Les principales techniques de multiplication des plantes pérennes
Multiplication du semis
Greffage
Boutures
Marcottage
Mise en place d'une pépinière et haie vivace
Apprendre à produire ses propres semences potagères, céréalières et les
légumes racines.
Troc de graines, boutures ...

Feuille d’Inscription
Je désire m’inscrire au

Stage multiplication végétale
Du 6 au 11 mai 2017
à l’Ecolieu Kerzello 22310 Plufur
• NOM :

• Courriel :

• Prénom :

• Téléphone :

• Date de Naissance :
• Adresse :
•
Connaissances en Permaculture :
Autres informations dont vous désirez nous faire part :

Repas et Hebergement (camping sur place) : merci de remplir le tableau ci-dessous
(Si vous désirez un hébergement en gîte, nous pouvons vous mettre en relation avec un gîte
voisin)

Repas

Hébergement

Souper (agrémenté de vos

Nuitée (camping sur place)

spécialités, ou gourmandises)

avec petit déjeuner

Quantité*( ) x 10 euros

Quantité*( ) x 10 euros

Samedi 6 mai
Dimanche 7 mai
Lundi 8 mai
Mardi 9 mai
Mercredi 10 mai

Total

Total

