Interventions à l’École d’Agroécologie Voyageuse
C’est la rentrée ! Besoin d’inspiration et de connexion au Vivant?
Les interventions de l'École d’Agroécologie Voyageuse sont ouvertes à
toutes & tous : agriculteur.rice.s, étudiant.e.s, conseiller.e.s,
enseignant.e.s, etc.
Venez vivre une intervention à l’École d’Agroécologie Voyageuse, et
rencontrez les étudiant.e.s !

Le Programme
Développer une vision holistique de l’agroécologie
avec l’outil “Fleur de l’Agroécologie” - Hélène Calandot
Mercredi 15 septembre de 8h30 à 12h
Les outils de base pour diagnostiquer la fertilité d'un sol
+ le potentiel redox - Martin Rollet
Jeudi 16 septembre de 8h30 à 12h
La symbiose Prairie / Ruminants et la symbiose Arbres /
Volailles - Lucile Brochot, Coralie Amar et Philippe Guillet
Lundi 20 septembre de 10h à 16h
Initiation à l’agriculture syntropique - Anaëlle Thery
Mardi 21 septembre de 8h30 à 16h

Le maraîchage sur sol vivant et la plateforme triple
performance - Vincent LeVavasseur
Jeudi 23 septembre de 8h30 à 12h

Les préparations à base de plantes : macérations
et thés de compost - Lucas Didier
Mercredi 28 septembre de 8h30 à 12h
L’élevage régénératif dans la transition
agroécologique - Franck Baechler
Mardi 5 octobre de 9h à 16h
Régénérer les sols en Sologne et créer une
communauté d’intérêt - Frédéric Thomas
Vendredi 8 octobre de 8h30 à 16h

infos pratiques

Tarifs

Toutes les interventions ont lieu à
Tarif Classique :
La Maison de Tel’Aime, 73 rue Lancelot
Le
maraîchage
sur
sol
vivant
et
la plateforme
triple
95€ la demi-journée, 75€ pour les adhérent.e.s
du
Lac, 41210 MONTRIEUX-EN
SOLOGNE

→ performance - Vincent LeVavasseur
→ 170€ la journée , 120€ pour les adhérent.e.s
→ Pack 5 demi-journées : 320€, 250€ pour les adhérent.e.s

Tarif Moins de 25 ans :
80€ la demi-journée, 60€ pour les adhérent.e.s
130€ la demi-journée, 100€ pour les adhérent.e.s.
Pack 5 demi-journées : 280€, 220€ pour les adhérent.e.s.

→
→
→

Adhésion à l'association
Les Agron'Hommes : 50€

inscription
https://linktr.ee/lesagronho
mmes

