Chantier école de fabrication
et d’installation de Chauffe Eau Solaire
Stage « énergie »
au Hameau du Ruisseau, Maison Autonome
Descriptif du Stage
Ce stage s'adresse à toutes personnes souhaitant découvrir l'univers des Chauffe Eau
Solaire (CES) et développer sa compétence dans le domaine
Le but de ce chantier école est de transmettre les différentes techniques d’installation de
CES à travers des visites, des apports théoriques et de la pratique de construction et
d'installation.
Au cours du chantier, nous fabriquerons collectivement un prototype de CES et
l’installerons sur une habitation du hameau.

Lieu du Stage

Dates, horaires

Hameau du Ruisseau, Maison Autonome
Gros Bouc
44520 Moisdon La Rivière

Du lundi 23 au 25 mars 2020
Le stage se déroulera de 9h00 à 18h00 avec
une pause de midi de 12h00 à 14h00

Modalit és et Tarifs
250€ pour le stage tout compris
Les repas sont fournis, ils seront préparés les midis et pour le soir les denrées
seront mises à disposition et ce sera le groupe qui aura la charge de cuisiner, une cuisine
est mise à disposition.
L'hébergement est prévu sur place, soit en dortoir en lits simples superposés
(drap du dessous fourni), soit en camping (matériel à apporter).
Une salle d'eau et des sanitaires de camping sont mis à disposition lors du stage.
Inscription obligatoire, premier contact par téléphone ou par mail.
L'inscription sera validée après réception du formulaire rempli et des arrhes.

Programme du Stage

Contact, Formateur

1er Jour : Théorie sur le fonctionnement des
différents systèmes de chauffe eau solaire et
visites d’installations
2è Jour : Démontage de Chauffe Eau Solaire,
présentation et réflexion autour du prototype
de CES et début de fabrication
3è Jour : Finalisation du prototype et
installation

Olivier GILET
Formateur en autoconstruction
Énergies renouvelables
Habitant du Hameau du Ruisseau
0667979506
olivier_gilet@hotmail.com
https://www.facebook.com/hameauduruisseau

