
L’association Liorzhoù vous propose 

Visites pédagogiques au jardin sur RDV     

Ateliers thématiques 
• 19 septembre 2018 : Faire ses semences 
• 8 Octobre : Les plantes utiles au jardin
• 17 Octobre : Le sol vivant 
• 27 octobre : Plantes bénéfiques pour la saison hivernale 
• 3 Novembre : L’application de la permaculture au jardin 
• 21 novembre : La consoude (ses propriétés au jardin et pour notre bien être  –

fabrication de son baume) 
D’autres ateliers peuvent se greffer , N’hésitez pas pas nous contacter pour faire part de vos souhaits

Atelier Fabrication de son pain au levain cuit au feu de bois 1 journée pendant les vacances 
de la Toussaint à Péaule animée par Laure Rossi (inscription avant le 18 octobre)

Nos  tarifs sont libre et conscient 

Formation sur le chemin de la Permaculture  au fil des saisons:
Cette formation  est étalée  sur l'année  en 10 séances  de 3 à 4 heures. 
Démarrage courant Novembre  et Février  
Un dossier mensuel est envoyé avec les travaux du mois., et une documentation 
Une visite conseil dans votre lieu est comprise 
Cette formation a pour objectif de vous guider pour créer votre espace nourricier abondant et diversifié.  .  
 (contenu  au verso)

Rencontre pour informations d’achats groupés pour semences 
début décembre 



 : 

Programme Formation sur le chemin de la permaculture au fil des saisons 

• l'application de la boite à outils qu'est la Permaculture au jardin et dans notre  quotidien au fil des mois , 
• Conception de votre design,
•  Les écosystèmes, 
• Différentes méthodes de jardinage pour rendre votre sol vivant, et le régénérer. 
•  les plantes bio-indicatrices,
• faire ses semences, 
• le jardin forêt 
• les associations de plantes, les soins pour les plantes- taille fruitiers – gestion des adventices
• préparations culinaires mais aussi pour votre bien être (tisane, alcoolature, baume ) 
• . ...

Démarrage du cycle de  la formation :  Février et Novembre 
les jours seront fixés selon les disponibilités des personnes . 
 - Un minimum de 5 personnes 
Tarif*   250 euros    Les séances se dérouleront à Pleucadeuc ou sur vos lieux


