
La biodynamie ,
C 'est reparti ??

Du 20 au 24 septembre 2017

Rencontre  
Conférences
Concerts
Chantier participatif
Assemblée constituante
Cuisine auto-gérée
Camping à la ferme

les anciens Stagiaires BPREA d'Obernai et Segré vous présentent :
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Programme 

Vendredi 22 septembre :
Après-midi Trouvailles et retrouvailles.
17h00 Jacques Rivoalan :
 Le cycle de l'année & les préparations biodynamiques. 
Soirée Scène ouverte !
  
Samedi 23 septembre :
Matinée Animale
10h00 Marie Christine Favé : Les animaux sauvages et domestiques, des 
alliés pour les Hommes dans le domaine agricole.
12h00  Dominique Fourmont : La sélection en élevage bovin : quelle géné-
tique allons nous laisser à nos enfants ? 

Soirée bestiale Concert, buvette et repas : La célébre cantine à Maurice  

Dimanche 24 septembre
11h00 Assemblée constitutive de l'asso des anciens stagiaires du BPREA

Mercredi 20 septembre :
12h00 Déjeuner tiré du sac !

Du mercredi aprés-midi au vendredi :
Chantier participatif, construction d'une 
courgerie terre-paille.

13h30 Déjeuner tiré du sac !

Aprés-midi végétale
15h00 Visite de la ferme Plein le Boutoc avec Camille et Raphaël 
Dominique Fourmont : Système maraîcher sans irrigation.
17h00 Nicolas Supiot : 
Approches analytique et phénoménologique ? 
Le processus de germination comme parcours alchimique : l'exemple du grain 
de blé, de la semence au pain.
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Programme Plan d'accés
      

Coupon -réponse a retourner avant le 10 septembre 2017 par voie postale ou courriel : 

Prénom et nom ........................................  
Adresse....................................................................................................................
Courriel/téléphone...............................................................................................
Nombre de participants...............(Adultes ..............Enfants........... )

Chantier participatif  (20/21/22 septembre).....................................
Interventions, concerts (22 et 23 septembre)....................................
Assemblée constitutive (24 septembre, matinée) ..............................
Place au camping......................................................................................
Ne peut venir.............................................................................................
Souhaite être tenu informé des actualités liées à l’évènement 
et à la creation de l’association.............................................................

OUI NON

C'est ici

 `

stagiaires.bprea.biodynamie@netcourrier.com -  06 44 01 13 67
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Association des anciens stagiaires 
BPREA Biodynamie 
Toul Hotten
22110 Trémargat

Nous espérons vous voir nombreux pour ce formidable évenement.
N'hésitez pas inviter vos amis !!!

Toute nourriture est la bienvenue : merci de prévenir Bleuenn  06 44 01 13 67 

'

Le camping vue mer, la logistique et l'organisation, la venue 
d'intervenants, de musiciens, de la cantine Maurice, tout cela 

représente un côut et de l'énergie. 

Ainsi nous vous proposons une participation libre 
pour les repas et l'événement


