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16 septembre, de 9h à 12h - OÏKOS
Atelier "Habitat en mouvement, initiatives d’habitats
populaires et auto-construction en Amérique du sud"
animé par C. Lemarié – Urbaniste
30 septembre, 9h à 12h - OÏKOS
Atelier pratique "Initiation à l’application aux enduits stucs/
tadelakt" animé par L. PESTEL - Responsable du pôle
Informer d’Oïkos

OCtOBRE
14 octobre, de 9h à 12h - OÏKOS
"Le Pisé, une architecture en terre régionale, entre hier et
aujourd’hui, où en sommes nous ?" animé par G. PACCOUD
Formateur/Chercheur chez CRATERRE - ENSAG
21 OCTOBRE, de 9h à 12h - arthropologia
Atelier "Le compost pourquoi et comment ?"
animé par F. LAFOND animateur ARTHROPOLOGIA

DÉCEMBRE
9 dÉcembre, de 9h à 12h - arthropologia
Atelier "Initation à l’apiculture"
animé par L. TAVERNIER administrateur ARTHROPOLOGIA

JANVIER
20 janvier, de 9h à 12h - oÏkos
Atelier "Les clés pour choisir les portes et fenêtres de mon
habitat" critères de choix et caractérisques animé
par E. DERAGNE artisan construction bois/paille
27 janvier, de 9h à 12h - arthropologia
Balade naturaliste hivernale
animé par H. MOURET directeur scientifique
ARTHROPOLOGIA

FÉVRIER
3 fÉvrier, de 15h à 18h - arthropologia
Atelier "Découverte des odonates (libellules)"
animé par B. LE MELL administrateur ARTHROPOLOGIA

28 OCTOBRE, de 9h à 12h - arthropologia
Balade naturalise automnale
animé par R. CHABERT animateur ARTHROPOLOGIA

4 novembre, de 9h à 12h - OÏKOS
"Matériaux écologiques, critères de choix"
animé par C. VALDENAIRE de la société Isologique
25 novembre, 9h à 12h - OÏKOS
Atelier "Initiation aux peintures naturelles"
T. BARUCH formateur en auto-réhabilitation accompagnée

tel : 09 81 60 92 83
Mail : lr@oikos-ecoconstruction.com
Site : www.oikos-ecoconstruction.com
tel : 04 72 57 92 78
Mail : infos@arthropologia.org
Site : www.arthropologia.org

Ne pas jeter sur la voie publique.

novembre

Les activités proposées sont gratuites.
Inscriptions obligatoires auprès des associations référentes.

