10 et 11 octobre 2020
Week-end visite du Hameau du Ruisseau
et aide à la conception de projet
Le Hameau du Ruisseau vous propose un week-end complet avec une première journée de
visite des différents lieux de vie individuels et collectifs.
Les installations de la Maison Autonome, la Maison 3E, l'Habiterre, le
jardin Mandala, une yourte contemporaine et des hangars transformés en
maison paille/terre sont au programme.
La deuxième journée propose une aide à la conception de vos projets
personnels ou collectifs sous forme d'expérimentation d'outils
d'intelligence collective utilisés en Permaculture.
Ce week-end a pour but de transmettre les informations qui nous
paraissent essentielles pour cheminer vers l'autonomie et avancer
collectivement sur vos projets. Vous ressortirez donc avec des outils et
exemples concrets au service d'une transformation écologique de nos
modes de vie.
Informations utiles :
Tarif, 60€/personne ou 100€/couple
Début à 9h30 le samedi 11 octobre
Fin à 18h00 le dimanche 12 octobre
Vous pouvez camper sur place, tente ou véhicule, des sanitaires sont mis à disposition
Les repas ne sont pas fournis durant le week-end
Contacts :
Olivier Gilet
hameauduruisseau@gozmail.bzh
0667979506

10 octobre 2020
Visite du Hameau du Ruisseau
Le Hameau du Ruisseau est heureux d'ouvrir ses portes tout au long de la journée afin de vous
présenter les différentes installations mise en œuvre par chaque habitant et par le collectif.
Programme de la journée
Le matin
•
•
•
•
•

Présentation et historique du lieu dans le Zome
Visite de la maison 3 E
L'autonomie en eau : potabilisation de l'eau de pluie
L'autonomie en épuration : les toilettes à litières
Epuration des eaux grises

Pause déjeuner, chacun amène son repas et un espace de pique nique
couvert est mis à disposition
L'après midi
•
•
•
•
•
•

Présentation du design et espaces collectifs
Visite d'une maison paille/terre ronde : l'Habiterre
Présentation de l'autonomie énergétique
Visite d'une yourte contemporaine
Visite d'un hangar transformé en maison terre/paille 100 %
autoconstruite
L'autonomie alimentaire : produire ses légumes

Informations utiles :
Inscription obligatoire, places limitées
Tarif, 10€/personne à partir de 12 ans, payable en
avance à l'inscription
Début à 9h30, fin aux environs de 18h00
Les repas n'est pas fournis, un espace de pique nique
couvert est mis à disposition
Contacts :
Olivier Gilet
hameauduruisseau@gozmail.bzh
0667979506

11 octobre 2020
Aide à la conception de projet
Outils d'intelligence collectivement
Lors de cette journée, nous proposons de pratiquer
collectivement des outils d'intelligence collective au service des
projets de chacun.
L'objectif n'est pas de ressortir avec un projet finalisé mais de
venir pratiquer des outils, inspirés des processus de
Permaculture, que vous pourrez reproduire seul ou en réseau
tout au long de vos projets.
Programme de la journée :
Le matin
•
•
•
•

Accueil à partir de 8h30
Présentation de la Permaculture et méthode ROBRADAMEN
Présentation des projets de chacun
L'arpantage, ou comment décrypter des textes collectivement

Pause déjeuner
L'après midi
•
•
•

World café, mettre l’intelligence collective d’une organisation en mouvement autour de
quelques tables
Accélérateur de projet
Bilan et conclusion de la journée

Informations utiles :
Inscription obligatoire, places limitées
Tarif, 50€/personne ou 80€/couple
Début à 9h00 fin à 18h00
Les repas ne sont pas fournis pour cette journée, une cuisine est mise à disposition
Contacts :
Olivier Gilet
hameauduruisseau@gozmail.bzh
0667979506

inscription

