
Techniques d’autonomie 
 
du dimanche 16 juin au vend. 21 juin à midi

Encadré par Kim Pasche, Bernard Bertrand, Christina Otto. 
Animateurs nature, ethnobotanistes, auteurs de « Arts de vie sauvage », 
et du magazine de vannerie Le Lien créatif.

Apprendre à profiter des ressources d’un lieu pour vivre en harmonie 
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 première 
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… 

Conditions d’accueil et fiche d’inscription 
Tarifs : 480 euros - Arrhes à l’inscription, 160 € obligatoires.
Sont inclus dans les tarifs 
 Hébergement : camping sur place ou hébergement sommaire, de type 
collectif, avec mise à disposition de matelas, d’une salle de bain et d’une cuisine 
commune. 
Pour ceux qui souhaitent plus de confort, voir avec l’Office du Tourisme du Can-
ton 31160 Aspet.
 Restauration : le repas de midi.
Ne sont pas inclus dans les tarifs
Repas du soir, petits déjeuners et literie (duvets, draps).
N’oubliez pas, c’est obligatoire ! Chacun des stagiaires doit souscrire à une assu-
rance responsabilité civile et accidents.
Vous pouvez arriver la veille du début de stage, pensez à votre repas…
Commodités : pharmacie, médecin, superette, poste, etc. : à 5 km.

Inscription au stage Techniques d’autonomie

du  16 au 21 juin 2019
Nom : ……………………… Prénom…………………………………

Tél. : … … … … … Adresse : …………………………………………

Code postal …………  Ville …………………………………

Courriel :                                  @

Adresser ce bulletin à : Association Terran terre de partage, chemin de 
Terran 31160 SENGOUAGNET avec le chèque d’arrhes à l’ordre de Asso-
ciation Terran terre de partage, ou effectuez un virement équivalent.
IBAN : FR76 1310 6005 0030 0007 5220 303  - AGRIFRPP831
Contact courriel Christina : christinaotto31@gmail.com
Conditions particulières : en cas d’annulation du stage les arrhes versés vous 
seront retournés. En cas d’annulation de votre part, à moins de 15 jours du 
début du stage, les arrhes resteront acquis.

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

Attention, ce stage unique est très demandé, n’attendez pas pour vous ins-
crire, au risque de vous retrouver sur notre liste d’attente. 

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

Terran, terre de partage
Stage 2019 à Sengouagnet, Haute-garonne.


