TECTURE
HI

DECOR

A

JAR

D

IN

AR
C

TR E
-Ê

3 mar. 7 avr. 2018

ON
TI

BIE
N

20 jan. 3 fév.

LES 8 CLEFS POUR HARMONISER
VOTRE HABITAT
BIEN-ÊTRE //

20 janvier

PEINTURES ÉCOLOGIQUES ET
ENDUITS NATURELS,
COMMENT LES APPLIQUER ?
DECORATION //

RDV : 10h - DURÉE : 2h30
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 30
PUBLIC : ADULTES

3 février

RDV : 10h - DURÉE : 2h30
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 30
PUBLIC : ADULTES

Prendre soin de notre intérieur est bien réconfortant
en cette période hivernale. Mettre en place le « Feng
shui chez soi » nécessite technique et rigueur.

Les peintures conventionnelles contiennent des
substances à risque pour l’environnement et notre
santé. Quelles sont les alternatives ?

Quelles sont les règles de base à connaître ? Comment
adapter cette technique ancienne à nos habitats ? Y a-t-il
des erreurs à éviter ?
Nous vous dévoilons ici l’essentiel à savoir pour faire
de votre habitat un havre de paix, de joie, et de sérénité.

Un artisan spécialisé vous propose une formation théorique
sur les différents types de peintures et enduits naturels
d’intérieur à la chaux, la préparation des supports qu’il convient
d’effectuer, et les différentes techniques d’application.
N’hésitez pas à venir avec des photos de vos projets !

Intervenante : Rose-Marie LE DORZE
Association Vers l’éQilibre

CONSTRUIRE SA MAISON :
BIEN PENSER SON PROJET
ARCHITECTURE //

3 mars

RDV : 10h - DURÉE : 2h30
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 30
PUBLIC : ADULTES
Choisir son terrain, définir ses besoins, recourir à
l’architecte ou au constructeur, suivre les travaux,
aménager son jardin… Autant d’étapes qui
peuvent être considérablement facilitées si l’on
a bien pris le temps de mûrir son projet en confrontant
ses désirs au contexte financier, légal, réglementaire
et géographique.
Cet atelier déroule une méthodologie éclairant la
démarche de projet de construction d’une maison en
s’appuyant sur des exemples locaux récents.
Intervenant : Nicolas DUVERGER
Architecte DPLG, Directeur du CAUE29

!

Intervenante : Aziliz GONNET
Deux mains des murs

LA PERMACULTURE AU JARDIN,
QU’EST-CE QUE C’EST ?
JARDIN //

7 avril
RDV : 10h - DURÉE : 2h30
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 30
PUBLIC : ADULTES

La bonne plante au bon endroit, comment associer
ses cultures dans le respect de la biodiversité tout
en augmentant le rendement ?
Au cours de cet atelier qui se déroulera à la fois
en intérieur et en extérieur, nous aborderons les
applications pratiques et concrètes pouvant être
facilement réalisées dans nos jardins. Forêt fruitière,
butte de culture, potager de vivaces, autant de sujets qui
pourront être discutés durant cette matinée.
Intervenant : Charly RIO
Formateur en jardin au naturel

Inscriptions obligatoires aux ateliers > tél : 02 98 66 32 40 / e-mail : ecopole@cca.bzh

