
Initiation Permaculture & Conscience corporelle

Lieu : au cœur des Cévennes, Villefort en Lozère

Date : du jeudi 18 mai 09h30 au dimanche 21 mai à 16h00 soit 4 jours.

Tarif : 360 euros pour le stage et 260 euros pour l’hébergement tout inclus (sauf transports) : stage, 
repas végétariens du jeudi 18 au dimanche 21  mai 2017, hébergement 4 nuits avec arrivée conseillée le 
mercredi soir. Accès libre espace bien-être sauna, jacuzzi, piscine chauffée.

Intervenantes :

Emilie Rousselou
Agricutrice spirulinière depuis 2013 à Alès. Géographe de formation. Formée à 
la ferme du Bec Hellouin : cours certifié de permaculture et forêt-jardin. 
Diplôme de Permaculture Appliquée en cours. Expériences de développement 
local en Afrique basées sur l'agroécologie et animation de réseau à 
l'international. Consultante pour l'ONU : ateliers de formation à l'adaptation 
aux changements climatiques. 
www.spirulinearcenciel.fr
«  Les Cévennes m'inspirent et je suis heureuse de pouvoir vous y accueillir 
pour partager mon enthousiasme pour  la permaculture. »

Emilie Déloge
Master Sophrologue caycedien avec 10 ans d'expériences dans le domaine du 
bien-être de l'entreprise et de la ré-insertion.
Kinésiologue spécialisée en décodage biologique pour les êtres-humains et les
animaux.
Exerce en cabinet au centre d'Alès.
Ex artiste et sportive de haut niveau.
www.ales-sophrologue.fr
«  J'aime m'appuyer sur  la nature pour renforcer  les pratiques de conscience 
corporelle et je me réjouis de vous accompagner dans votre projet 
personnel. »

Objectifs du stage : Ce stage est une initiation à la permaculture soutenue par un travail de conscience 
corporelle. 
Il vous donnera les principes et les outils de bases de la permaculture. Il vous permettra de redécouvrir 
comment se relier à soi, à la nature et aux autres. Une séance individuelle de kinésiologie viendra 
consolider la dynamique de votre projet.
Le lieu est propice à la relaxation et au bien-être. Ce stage correspond au programme international de 
formation à la permaculture.
Pour le détail voir programme.

Accès et infos pratiques sur l'hébergement :  www.bien-etre-cevennes.com

Informations et réservations sur le stage :
Emilie Rousselou 06 95 49 60 75 ou Emilie Déloge 06 41 55 03 48 
Mail : stagepermaculture@spirulinearcenciel.fr



FICHE d'INSCRIPTION
« Initiation Permaculture & Concience corporelle »

Prénom :
Nom : 
Adresse postale :
Téléphone :
Courriel :

Profession :
Date de naissance :
Intolérances alimentaires à signaler :

Arriverez-vous le mercredi 17 au soir (conseillé) ?  :        OUI        -      NON

Nombre de place limité à 12 personnes par ordre d'inscription.

Je m'inscris au stage « Initiation Permaculture & Concience corporelle » du jeudi 18 au dimanche 21 
mai .
J'envoie 2 chèques d'arrhes :

– 1 chèque de 180 euros d’arrhes à l'ordre d'Emilie Déloge
– 1 chèque de 180 euros d'arrhes à l'ordre de Spiruline arc-en-ciel.

Ces arrhes seront encaissés début mars et ne seront pas remboursés en cas d'annulation de votre part.

Signature

A votre arrivée, pour terminer de gérer la logistique, nous vous demanderons de faire un chèque de 260 
euros pour le gîte.

Fiche et arrhes à renvoyer à :
Emilie Déloge
22 rue Mandajors
30100 Alès


