
Encadré par Kim Pasche et Bernard Bertrand
 

du samedi 4 au jeudi 9 juin à midi

Kim : archéologue expérimental, trappeur, Bernard : auteur/éditeur, tous 
deux ethnobotanistes, investis dans la sauvegarde et la transmission des 
savoirs ancestraux et auteurs de « Arts de vie sauvage ».
Au programme :
$SSUHQGUH�j�SURÀWHU�GHV�UHVVRXUFHV�G·XQ�OLHX�SRXU�YLYUH�HQ�KDUPRQLH�
avec la nature. Être capable de faire du feu sans briquet, ni allumettes ; 
réaliser cordelettes en ortie et tilleul ; faire des outils sommaires et 
HIÀFDFHV��GHV�FRQWHQDQWV�HQ�YDQQHULH�VDXYDJH��UpFROWHU�HW�FXLVLQHU�OHV�

plantes sauvages, etc.
L’esprit tribal…
Cinq jours pleins pour 
découvrir les bases 
G·XQH�YLH�DYHF�OD�
nature, en harmonie 
avec le groupe.
Les points forts : 
SDUWDJH�G·H[SpULHQFHV��
échanges sur les 
philosophies de vie 
simple, sur la sagesse 
des peuples premiers…

Une expérience irremplaçable, 
pour un vrai ressourcement… 

&RQGLWLRQV�G·DFFXHLO�HW�ÀFKH�G·LQVFULSWLRQ�
Tarifs : 480 euros - Arrhes à l’inscription, 160 ¤ obligatoires.

Sont inclus dans les tarifs : les cours (9h-12h30 et 14h30-18h) avec les équipe-
ments, outils et matéraux particuliers et le repas de midi pris en commun. 
Ne sont pas inclus dans les tarifs :
- hébergement : camping sur place (8¤/nuit) ou hébergement sommaire et collec-
WLI�VXU�OH�VLWH����½�QXLW���0LVH�j�GLVSRVLWLRQ�G·XQH�VDOOH�GH�EDLQ�HW�G·XQH�FXLVLQH�
commune, toilettes sèches, le tout autogéré. 
3RXU�FHX[�TXL�VRXKDLWHQW�SOXV�GH�FRQIRUW��YRLU�DYHF�O·2IÀFH�GX�7RXULVPH�GX�&DQ-
ton 31160 Aspet et sa liste de gîtes tous conforts. 
- repas du soir, petits déjeuners et literie (duvets, draps).
1·RXEOLH]�SDV��F·HVW�REOLJDWRLUH���&KDFXQ�GHV�VWDJLDLUHV�GRLW�VRXVFULUH�j�XQH�DVVX-
rance responsabilité civile et accidents.
9RXV�SRXYH]�DUULYHU�OD�YHLOOH�GX�GpEXW�GH�VWDJH��SHQVH]�j�YRWUH�UHSDV«
Commodités : pharmacie, médecin, superette, poste, etc. : à 5 km.

Inscription au stage Arts de vie sauvage
du  4 au 9 juin 2022 à midi
Nom : ……………………… Prénom…………………………………

7pO����«�«�«�«�«�$GUHVVH���««««««««««««««««

Code postal …………  Ville …………………………………

Courriel :                                  @
            
               je souhaite loger au gite                              M·DPqQH�PD�WHQWH�

Adresser ce bulletin à : $VVRFLDWLRQ�7HUUDQ��WHUUH�GH�SDUWDJH�FKH]�%HUQDUG�%HUWUDQG, 
FKHPLQ�GH�7HUUDQ�31160 SENGOUAGNET avec le FKqTXH�G·DUUKHV�j�O·RUGUH�GH�
Association Terran, terre de partage��RX�HIIHFWXH]�XQ�YLUHPHQW�pTXLYDOHQW�
,%$1���)5�����������������������������������$*5,)533���
Contact Christina : terran.terredepartage@gmail.com
&RQGLWLRQV�SDUWLFXOLqUHV� �� HQ� FDV�G·DQQXODWLRQ�GX� VWDJH�GH�QRWUH�SDUW�� OHV� DUUKHV�
YHUVpV�YRXV�VHURQW�UHWRXUQpV��(Q�FDV�G·DQQXODWLRQ�GH�YRWUH�SDUW��j�PRLQV�GH����MRXUV�
du début du stage, les arrhes resteront acquis.

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

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

Stage j��7HUUDQ��6HQJRXDJQHW��3\UpQpHV

Arts de vie sauvage �7HFKQLTXHV�G·DXWRQRPLH�


