
PERMACULTURE A GRESILLON 
 

INITIATION A LA PERMACULTURE 
AU CHATEAU DE GRESILLON LES 15 ET 16 OCTOBRE 2016 

 
Le Château de Grésillon situé à Baugé en Anjou, lance son projet permaculturel. Pour 
l’Association Champ des Grillons, qui développe les activités du domaine, c’est l’occasion 
de proposer une formation en permaculture de 2 jours. Ce stage vous apportera les bases 
de la permaculture, son éthique, ses principes et ses méthodes, accompagné par une 
équipe de 5 animateurs certifiés en design en permaculture. Théorie et mise en pratique, il 
est émaillé de d’ateliers thématique et les participants créent un design en équipe. La 
formation est assurée par Les Zurbaculteurs de l’association Boucles de la Marne. 
Le coût du stage est de 50€ tout inclut. Vous pouvez y participer en complétant le bulletin 
ci-dessous et en l’envoyant avec votre chèque de règlement à l’ordre de Champ des 
Grillons à l’adresse suivante : 
 

Association Champ des Grillons 
Grésillon 

Route du Lude 
49150 BAUGE EN ANJOU 

 

 
Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

E-mail : 

Tél. : 

 
- Suite à votre inscription veuillez prévenir Boucle de la Marne de votre participation 

à l’adresse e-mail suivante : boem@club-internet.fr 
- Le prix du stage inclus la formation, l’hébergement, les repas, du samedi au 

déjeuner du dimanche. Les draps (lits simples) et les serviettes de toilette ne sont 
pas fournis. 

- Le stage commence le 14/10/16 à 9h30 et se termine le 15/10/16 à 16h30. Pour 
qu’ils puissent s’installer, nous demandons aux participants d’être présent sur les 
lieux au minimum 45mn avant le début du stage. 

- Des solutions d’hébergement peuvent être proposées en sus aux participants qui 
souhaitent arriver le soir précédent, toutefois le diner ne sera pas assuré. 

- Les inscriptions seront fermées le 26/09/16 
- Nous mettons en place une solution de covoiturage dont nous vous tiendrons 

informé suite à votre inscription. 
- Par ailleurs vous recevrez une liste du petit matériel nécessaire à amener avec 

vous au stage 
- En s’inscrivant tous les participants certifient avoir une assurance civile personnelle. 

 
J’ai pris connaissance des conditions de participation au stage 

 
A :    Le    Signature 


