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Permaculture à 360°

DATE & LIEU

INSCRIPTION

22 au 30.08.2020
Oasis des Sentes
Proche Chambéry (73)

06.78.79.79.18
isabelle@oasisdessentes.fr
www.oasisdessentes.fr

3 stages au choix pour découvrir la permaculture et approfondir votre pratique
dans votre jardin comme dans vos relations humaines
Et si vous faisiez un pas vers le vivant ?
L’Oasis des Sentes, en partenariat avec PermaLab, vous donne l’occasion de vous initier à la
permaculture ! Ce parcours de formation vous permettra d’apprécier et de comprendre les
multiples dimensions de la permaculture, sa méthode de conception, son éthique, sa
philosophie, et de passer à la pratique dans un lieu ayant fait le choix de la mise en
application de la permaculture sur un terrain arboré de 8 000m2 et une ferme en habitat
partagé.

Initiation – 2 jours
Ce qu’est la permaculture et ce qu’elle n’est pas
Son histoire et ses principes
Les thématiques et méthodes de design

Approfondissement – 5 jours
J1. Le design
J2. L’eau
J3. Le sol
J4. Les arbres
J5. Les cultures vivrières

Permaculture humaine – 2 jours
Les principes de la permaculture appliquées aux relations humaines : découvrir des outils et
des stratégies pour vivre et travailler ensemble, créer des projets et communautés, inspirer le
management et découvrir le leadership systémique…

Permaculture à 360°
OBJECTIFS
A l’issue du parcours vous serez en mesure de :
➢ Initiation – 2 jours
Définir et distinguer l’approche permacole et ses
divers secteurs d’activité
Éveiller la vision holistique et systémique
Comprendre les principes, les méthodologies et
thématiques de Design
➢ Approfondissement – 5 jours
Mieux connaitre le fonctionnement des systèmes
Transformer des espaces vers l’abondance
Diversifier vos compétences dans les domaines de la
production et le soin des cultures
Concevoir une zone de production de fruits et
légumes
➢ Permaculture humaine – 2 jours
Transformer votre quotidien en utilisant les outils
pour mieux vivre et travailler ensemble
Affirmer votre raison d’ être, ou celle de votre projet
Accompagner vos co-équipiers dans le chemin de la
transition

TARIFS
❑ 150 € TTC : Initiation – 22 et 23.08
❑ 400 € HT : Approfondissement – 24 au 28.08
❑ 150 € HT : Permaculture humaine – 29 et 30.08
➢ Hébergement
En résidentiel : 45€ (camping) à 60€ (dortoir) TTC / jour
En gîte proche : 75€ TTC / jour.
Tous les repas et encas sont compris (végétariens et locaux).

INTERVENANTS
Chan Sac BALAM
Chan Sac est technicien, designer et architecte de
systèmes. Et aussi poète et musicien, agriculteur,
constructeur, chercheur, mentor, consultant.
D’origine mexicaine, animé par ses passions
débordantes, il accompagne et développe des projets,
aussi diverses que créatifs, au niveau national et
international pour des communautés et collectifs, des
organisations, des agriculteurs, des particuliers et des
familles.
Il est co-fondateur du bureau d'études PermaLab, de la
ferme expérimentale de L'oasis de Serendip, de
l'association Eliomatekou, et membre actif de
l'Association Drômoise d'Agroforesterie.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Permaculture à 360 °– Août 2020
Afin de valider mutuellement votre inscription,
merci de nous contacter au 06.78.79.79.18

NOM
PRENOM
DATE DE NAISSANCE
TELEPHONE
MAIL
STAGE Initiation Approfondissement
Perma. humaine
Merci de nous renvoyer ce bulletin rempli scanné
avec un chèque d’arrhes de 100 €
à l’ordre de
OASIS DES SENTES
88 route de la crusille – Le Mollard
73240 St Genix les villages

 Je souhaite

 Je ne souhaite pas

Figurer dans le fichier de l’Oasis des Sentes (nous
respectons scrupuleusement votre vie privée, et
vos données personnelles ne seront jamais vendues,
louées ou cédées).



Je reconnais et accepte les conditions de vente suivantes :
- Les arrhes que vous versez représentent un engagement mutuel.
Ils ne sont pas reversés en cas d’annulation (sauf cas de force majeur).
Nous pouvons en revanche reporter votre participation au parcours
suivant.
- Le solde est à régler le premier jour du stage, par chèque, espèce
ou virement bancaire.
- L’organisateur se réserve le droit de mettre fin à la participation
de toute personne dont le comportement interfèrerait négativement au sein
du groupe ; auquel cas, les sommes versées resteraient acquises.
- En s’inscrivant, chaque participant s’engage à informer lors de
l’entretien préalable de ses difficultés physiques, psychiques ou traitement
médical significatifs en cours.
- Le participant s’engage de même à respecter les modalités
normales de fonctionnement d’un groupe (horaires, comportement
respectueux, stricte confidentialité des informations échangées,…)
Afin de préserver la sensibilité de tous, chacun s’engage :
à respecter scrupuleusement la confidentialité de chaque personne du
groupe et des documents transmis durant le parcours
à ne pas diffuser dans le groupe des publicités d’autres activités,
information gratuite ou payante
à ne pas collecter les photos, adresses, coordonnées des autres
participants sans leur autorisation

DATE

SIGNATURE

