Benjamin Animateur culturel, il s’investit au sein de projets culturels et
Burnley associatifs depuis ses 18 ans.
En 2010 il obtient son Certificat de Permaculture Appliquée à Kerzello,
Plufur avec Steve Read.
Il s’investit au sein de l’Université Populaire de Permaculture, référent
de l’équipe « Permaculture Francophone » il participe à accompagner la
création d’un réseau de permaculture en Afrique francophone et organise
des cours et chantiers en Afrique de l’Ouest.
Etudiant de l’UPP, il intervient lors de CCP pour présenter les
méthodologies, outils et les principes de conception permacole. Il
anime des ateliers sur les modèles naturels, la permaculture sociale, les
stratégies collectives, et les dynamiques de groupes.
http://www.permaculturefrance.org/index.php/bureau/14-bureau/34-benjamin
Robin Etudiants et co-enseignant en permaculture, il expérimente
Thouilleux et transmet des outils et techniques de design dans les CCP, les
initiations, des conférences et animations.
Issus d’études en gestion et protection de la nature, sa première
approche se fait par l’écologie et son expérience en animation tout
publique lui a permis d’étudier des outils de prises de décisions
collectives.
http://www.permaculturefrance.org/index.php/bureau/14-bureau/37-robin
Monika Diplômée en Permaculture Appliqué de l’Académie Allemande
Frank elle enseigne la permaculture en anglais, allemand et français depuis
2009.
Architecte paysagiste de formation, également guide de voyage, elle
s’investit dans le réseau européen de permaculture (EuPN), et participe à
des rencontres, partenariats et formations.
Paysagiste et jardinière de passion, elle a mis en place plusieurs
conceptions en climats tempéré et méditerranéen.
Monika accompagne plusieurs étudiants vers le Diplôme de Permaculture
Appliqué comme tutrice.
http://www.permaculturefrance.org/monika-franck
Sophie Anciennement infirmière et actuellement en transition.
Amoureuse des belles et bonnes choses qui font du bien au corps, à
l’esprit et à l’âme.
La cuisine végétarienne, l’autonomie, l’être humain et l’astrologie sont
mes centres d’intérêts particuliers.
Je vis dans le collectif La Brandonnie « en Maine et Loire».

Introduction à la permaculture:

le 01 et 02 avril

90€

Chantier rencontre
des étudiants :

du 03 au 08 avril

240€

Chantier participatif :

du 10 au 16 avril

120€

Adhésion à l’association la source de Garouvin
5€ prix plancher

