Formation des 4 saisons:
Cultiver une nouvelle attitude générant l'abondance au jardin :

« Jardin-jungle »
Jardin d’abondance où fruitiers et légumes sont associés aux plantes sauvages. Réaliser
sans effort, le jardin jungle est aménagé par des gestes quotidiens. Plus qu'une technique, c’est
une attitude, ce stage propose de la développer.
Le mode de vie Kerterre est le fruit de 20 ans de recherche. C’est un mode de vie
permettant l’intégration totale de l’Humain dans la nature. Pendant ces 5 jours, vous pouvez
vous immerger dans l’aventure Kerterre pour expérimenter une attitude à « Impact Bonifiant »,
découvrir comment préserver notre environnement par le « Jardin Jungle » et mettre en pratique
les comportements écologiques appropriés. Au-delà de réduire à zéro son impact négatif, il
s’agit de tendre vers une attitude positive en multipliant les actes quotidiens bonifiant.

Au programme :
Il s’agit d’un programme souple, qui se crée en fonction de la saison. La mise en
pratique sera accompagnée et suivie d’apports théoriques.
•

Reconnaissance végétale, balades botaniques,

•

Fonctionnement du sol, des plantes, des animaux et des champignons ; interactions, la
forêt fruitière,

•

Multiplication végétale : le semis, la bouture, la marcotte et la greffe, mise en place
d’une micro-pépinière,

•

Culture des fruitiers, des petits fruits, des plantes aromatiques et médicinales, des
légumes vivaces et annuels et des champignons,

•

Accompagner et favoriser les plantes sauvages comestibles,

•

Récolter l’abondance, calendrier des cueillettes,

•

Mise en pratique des gestes quotidiens et des opérations spécifiques par saison :
l’élaboration du jardin jungle,

•

Habiter, se nourrir et se guérir dans le jardin jungle ; cuisine, remède, conservation,
construction, vannerie, arts…

•

Fabrication de mini-Kerterre (nichoirs, ruches…), de bassins d’eau et autres habitats
pour favoriser la faune,

•

Accompagnement autour de vos projets respectifs,

Autres activités :
Vannerie, musique, danse, cuisine, ballade marine, surf, land art, couché de soleil…

Informations :
Où :
Lieu-dit, Beuzec à Plomeur 29120
Repas :
Auberge espagnole, cuisine collective à disposition.
Logement :
Il y a des espaces pour vos tentes. Quelques Kerterres sont disponibles en location. Vous
pouvez aussi louer un gite à proximité.
Comme lieu collectif, une grande maison octogonale en chanvre, chaux et chaume sans
électricité qui dispose :
• D’une grande «Whaothèque» qui rassemble des ouvrages pour susciter l‘émerveillement.
• De nombreux instruments de musique (harpe, piano, didgeridoo, accordéon, flûte
traversière, violon, violoncelle, clarinette, harmonica.)
• Un coin pratique pour la cuisine,
• Une douche avec un chauffe-eau à bois.
• Toilettes sèches
Matériel à avoir lors du stage :
Vos meilleurs outils de jardinage,
Pelle, sécateurs, greffoir ou bon couteau, faucille… des outils seront mis à disposition pour
ceux qui ne pourront en amener.
N’hésitez pas à apporter vos graines, boutures et greffons pour les échanger entre vous et pour
le jardin jungle.
Intervenants :
Evelyne Adam : fondatrice des kerterres et du jardin jungle
Solène Portes : formatrice Kerterre
Maxime Rouault : jardinier

Tarif :
385 € le stage de 5 jours (stage de printemps, d’été, d’automne ou d’hiver)
Ou
385 € le premier stage
335 € le deuxième
285 € le troisième
0 € le quatrième est gratuit
Soit 1005 € la formation des 4 saisons (20jours) / 4 stages de 5 jours (printemps, d’été,
d’automne et hiver) :
Dates :
•
•
•
•

Printemps : 16-20 avril 2018
Été : 16-20 juillet 2018
Automne : 1-6 octobre 2018
Hiver : 3-8 décembre 2018

Possibilité de venir à un seul stage (385 euros). Il est possible d’étaler les stages sur 2 ou 3
ans.
Chaque stage contient la mise en pratique des gestes spécifiques en fonction de la saison.
Les tarifs ne doivent pas être un obstacle. N’hésitez pas à nous contacter en cas de réelles
difficultés financières.

