

Des conditions tarifaires peuvent être proposées, consulter la fiche détaillée du
stage pour les conditions : tarifs, repas, hébergements, lieux…….



Fiches détaillées disponibles sur : http://www.ecorce.org rubrique stages

Ensemble
Bâtir autrement pour habiter sereinement

ECORCE

D’autres stages seront proposés en fonction des demandes .

Date limite d'inscription : 8 jours avant la date prévue.

ECORCE se réserve le droit d’annuler un stage si le nombre minimum de participants requis n’est pas atteint : nous consulter.
FICHE D’INSCRIPTION

NOM : Mme, Melle ou Mr

………………………………………………………………………………….

PRENOM :

………………………………………………………………………………….

ADRESSE :

………………………………………………………………………………….

Programme de formations
2009

COMMUNE : ……………………………………………………………………….. CP : …………………………………
TEL : ………………………………………… Mèl :………………………………………………………………………..

Souhaite m’inscrire au séances de formation suivantes :
MODULE

DATES

ECORCE

Je verse un acompte de 30% soit ………………… à l’ordre de ECORCE

ECORCE
( envoyer la présente fiche accompagnée de l’acompte à :
ECORCE 26 chemin du Py d’en Bas 09100 LES PUJOLS)

26 chemin du Py d’en bas

Courriel : ecorce@laposte.net

09100 LES PUJOLS

Téléphone : 05 61 60 18 95

Programme de formations 2009
MODULE

DATES

CONTENU

HORAIRES

COUT en €

Rénovation écologique et consommation énergétique des bâtiments anciens

Historique, réglementation, diagnostic

13/02

9-17 h

50 ,00

Géobiologie, Géométrie naturelle et tracé régulateur

Environnement, géométrie naturelle...

20/02

9-17h30

75,00

Amélioration de la performance énergétique à l'aide de l'outil DPE

Législation rénovation, aides……………

04/03

9-17 h

50,00

Ossature Bois

Maisons bois, techniques et pratiques

11-12-13/03

9-17 h

400 ou 180,00*

Charte de paysage et d'urbanisme, lecture de paysage

Analyse lecture et enjeux du paysage..

18/03

9-17 h

50,00

Enduits chaux, les bases pour débutants

Théorie et ateliers de pratique………...

10/04

9-17 h

80,00

Construction en bottes de paille

Modes constructifs, règlementations...

15-16-17/04

9-17 h

240 ou 420,00*

Formation pratique à l'auto construction d'un chauffe-eau solaire

Réalisation d’un chauffe eau solaire...

9-10 et 30-31/05

9h30-17h30

Enduits de terre crue

Théorie et pratique…...

7-8 et 14-15/05

9-17 h

320 ou 560,00*

Construire et Habiter Autrement

Conception bioclimatique, énergies…...

20-21-22 et 25-26/05 9-17 h

350 ou 600,00*

Charpente sur chantier

Réalisation d’une ossature bois……..

28-29/05

9-17 h

50,00

La Maison Bois – Santé et dangers

Aspects écologiques, précautions…...

03/06

9-17 h

60,00

Fabrication d'adobes (briques de terre crue moulées)

Fabrication de moules et de briques….

16-17/06

9-17 h

25,00

Phyto-épuration : comment ça marche ?

Techniques d’assainissement naturel..

19/06

9-17 h

60,00

La structuration des espaces et la conception d'un projet

Analyse et conception de projets…...

24/06

9-17 h

75,00

Enduits de terre crue (stage pour formateurs)

Enduits comportements, dosages…….

10-11 et 17-18/09

9-17 h

320 ou 560,00*

Fabrication d'adobes (briques de terre crue moulées)

Fabrication de moules et de briques….

15-16/09

9-17 h

25,00

Enduits chaux, tadelakt, non débutants

Enduits à la chaux élaborés, stucs…..

09/10

9-17 h

80,00

Construire et Habiter Autrement

Conception bioclimatique, énergies…...

2-3-4-5-6/11

9-17 h

350 ou 600,00*

Isolation écologique

Réglementation, matériaux……….

20/11

9-17 h

60,00

Toitures végétalisées

Techniques et mise en œuvre……..

8/12

9-17 h

50,00

240,00

