
24 h aux Sablons
 avec Cécile Guiochon
coauteure de : « Permaculture humaine,

 des clés pour vivre la transition » 
Ed. Ecosociété

Cultivons la 
biodiversité 

au jardin 
comme 

en société

Samedi 14 janvier 2017
 à partir de 15h jusqu’au dimanche 15 janvier 15h

Cecile Guiochon est journaliste www.lamaisonecologique.com Elle a cocréé dans le Finistère 
l'association E-ker pour faciliter la transition citoyenne en Cornouaille www.e-ker.org

Bernard Alonso est conférencier, praticien en permaculture  et cofondateur de l'Université 
collaborative internationale de la Transition.

Les auteurs proposent des outils simples et ludiques pour stimuler notre créativité, découvrir notre 
niche personnelle, créer des équipes de travail unies, établir des "designs" et (re)découvrir nos 
liens vitaux avec l’eau, le sol et la forêt... 
Il est grand temps d’anticiper le changement plutôt que de le subir !

La permaculture s’inspire des modèles de la nature pour créer des écosystèmes viables ; depuis 
une quarantaine d’années, elle est surtout envisagée dans son application agricole. Aujourd’hui, la 
permaculture humaine invite à transformer nos modes de vie dans leurs dimensions personnelle, 
familiale, professionnelle, sociale... de façon à les rendre plus harmonieux, éthiques et durables.

http://www.lamaisonecologique.com/


Les Sablons, c'est quoi ?
Un lieu d'Eglise en milieu rural 
établi par la Communauté Mission de France et le diocèse du Mans.

L'association "Rencontre" réunit  les personnes intéressées pour faire vivre ce lieu.

Contact : 02 43 46 41 65 / 06 28 94 17 36    Email :sablons.lavernat@orange.fr

Comment venir aux Sablons ? ... à 10 km de l'A28..

 Bulletin d’inscription à renvoyer avec votre règlement à :
Association Rencontre  Les Sablons 72500 LAVERNAT

 
Nom et prénom : .................................................................................................. 
Adresse :............................................................................................................... 
Tél : ................................................... / Mail : ............................ @ .......................... 

 Inscription et participation aux frais de la rencontre :       20 € 
 REPAS - 2 possibilités : 
☼  Commande traiteur : 12 € par repas.      Sam. soir   Dim. midi       Soit ................... € ☐ ☐
 ☼   Cuisine sur place, individuelle ou collective, avec ce que chacun.e apporte ou achète au 
bourg voisin ; partage des frais. 

 HEBERGEMENT ☼  Je souhaite dormir sur place. J’apporte mon duvet : 5 € la nuitée  
  ☐ Sam. soir   Dim. soir   Soit ........ €  ☼  Fourniture de draps (optionnel) : 5 €       ☐
Nombre de personnes :..............
TOTAL de mon règlement : ....................... € Ci-joint chèque correspondant. 
 ☼ Pour les budgets serrés, nous consulter 

Déroulement des 24 h
SAMEDI
15h Accueil
16h-18h A l'écoute de Cécile et échange 
19h Dîner
20h30-22h Partage de nos expériences de transition citoyenne

DIMANCHE
9h30 Comment faire des Sablons un petit lieu où s'expérimente la permaculture 

humaine ?
11h Marche dans la forêt
13h30 Partage du repas et temps de dédicace
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