
Autonomie dans la nature 
du lundi 28/05 au sam. 02/06/2018 à midi
Encadré par Kim Pasche, Bernard Bertrand, Christina Otto 
Animateurs nature, ethnobotanistes, rédacteurs de la revue Le Lien 
créatif, auteurs du livre « Arts de vie sauvage ». aux éd. de Terran.

Apprendre à profiter des ressources d’un lieu pour vivre en har-
monie avec la nature. Être capable de faire du feu sans briquet, ni 
allumettes; réaliser cordelettes en ortie et tilleul; faire des outils 
sommaires et efficaces, des contenants en vannerie sauvage, récolter 
et cuisiner les plantes sauvages, etc.
Techniquement « Autonomie dans la nature » ce sont cinq jours 
pleins pour découvrir les bases d’une véritable immersion dans la 
nature. Mais ce sont aussi cinq jours de partage d’expériences avec 
les animateurs et d’échanges sur les philosophies de vie simple, 
comme sur la sagesse des peuples premiers…
Une expérience irremplaçable, pour un vrai ressourcement…

Tarifs : 450 euros - 
Inscription voir au dos…
Arrhes à l’inscription, 

200 € obligatoires.

Attention, ce stage unique est très 
demandé, n’attendez pas pour vous 
inscrire, au risque de vous retrouver 

sur notre liste d’attente. 
Vous pouvez trouver une formation 
proche sur www.gensdesbois.org 

Stage « Calade » 
28 et 29 avril 2018
Encadrante Christina Otto 
La calade est un assemblage artistique de 
galets (au sol ou murale). À la portée de 
tous, cette technique permet de réaliser des 
dallages créatifs superbes en extérieurs (cheminement, décos diverses) 
comme en intérieurs (salle de bain, patio).
Samedi : techniques de fabrication sur un échantillon à emporter chez 
vous. Dimanche : réalisation d’une calade grandeur nature en commun.
Tarifs : 200 euros - Inscription voir au dos…
Repas du midi partagé «tiré du sac», hébergement non inclus.
Arrhes à l’inscription, 100 € obligatoires.

Boisselerie Stage encadré par Nicolas Raynaud 
à Terran. Thèmes des stages : objets en bois vert, au banc à planer et 
à la plane, faire un bol à l’herminette et/ou au tour à perche, fabriquer 
son arc. Programme disponible à partir de fin novembre 2017. 
Plus d’informations, tarifs et inscription à : nicotrace@gmail.com 
Tél. : 06 09 17 08 56 – Face book : la trace du geste.

Vannerie sauvage, ailleurs en France.
Stages encadrés par Bernard Bertrand et Christina Otto  
Alsace, Muttersholtz, Maison de la Nature, du 05 au 09 mars. 
Tél. : 03 88 85 11 30 -http://www.maisonnaturemutt.org

CPIE Brenne-Berry à Azay-le-
Ferron, du 26 au 30 novembre. 
Infos et inscrip. : cpie.brenne@
wanadoo.fr Tél. : 02 54 39 23 43

ATTENTION : les inscriptions à 
ces stages se font en direct auprès 
des organisateurs mentionnés ici.



Conditions d’accueil et d’inscription 
Sont inclus dans les tarifs 
 Formations : premier jour 9h 30, puis chaque jour de 9 h à 17 h, 
samedi fin de stage à 12 h. Tous les cours théoriques et pratiques, ainsi que 
tout le matériel nécessaire à leur bonne tenue.
 Restauration : pour les stages longues durées de 4 ou 5 jours le repas 
de midi est assuré en commun, pour les stages courts voire conditions propres. 
 Ne sont pas inclus dans les tarifs
 Hébergement : nous n’avons pas d’hébergement, mais nous vous pro-
posons des sites pour poser votre tente (bivouac) ou votre matelas… 
Pour ceux qui souhaitent plus de confort, contacter les gîtes locaux ou l’Office 
du Tourisme du Canton 31160 Aspet - Courriel : otaspet@free.fr
 Repas : les repas du soir et petits déjeuners sont à votre charge.
N’oubliez pas que, quelque soit l’activité choisi, chaque stagiaire est tenu de 
souscrire à une assurance responsabilité civile et accidents.

Inscription au stage intitulé :

du  ……au……………… 2018
Nom : ……………………… Prénom………………………………… 

Tél. : ………………  Port. : ………………

Adresse complète ………………………………………………………

Code postal …………  Ville …………………………………

Courriel :                                  @
Adresser ce bulletin à : Christina Otto et Bernard Bertrand, asso. Ter-
ran terre de partage 31160 SENGOUAGNET avec le chèque à l’ordre 
de Association Terran terre de partage, ou effectuez un virement équivalent.
IBAN : FR76 1310 6005 0030 0007 5220 303  - AGRIFRPP831
Contact courriel Christina : journal.tina.lutine@gmail.com

Conditions particulières : en cas d’annulation du stage de notre part  
(nombre de participants inférieur à 6 ou 8), les arrhes versés vous seront 
retournés. Si l’annulation vient de votre part, à moins de 15 jours de la 
date prévue et sans justification, les arrhes resteront acquis.
 

 En cochant cette case je reconnais avoir pris connaissance des
 conditions ci-dessus. Votre signature

Programme des stages 2018

à Terran 31160 Sengouagnet, Haute-garonne.

Dans un site exceptionnel, nous vous proposons la découverte, la mise 
en pratique et la transmission de savoirs faire autonomes…

… sera votre lieu de vie pour un 
week-end ou une semaine…

Salle commune

Notre terrain de jeu, le piedmont pyrénéen

Terran, une terre de partage

L’atelier

Nous vous souhaitons la Bienvenue !


