Informations pratiques:
Organisation:
La formation est proposée dans le cadre d’une coopération entre
L’Association « Simples et Sauvages » à Chirols et « Le Mat » au Viel
Audon.

Tarifs:
Parce que deux associations, organisent et accueillent, avec des fonctionnements différents,
- 53 € par personne pour le week-end à l’ordre de l'Association Le Mat pour les frais fixes
(accueil, hébergement, restauration)
- L'Association Simples et Sauvages souhaite revaloriser les ressources et compétences de
chacun et que l'argent n'est pas l'unique vecteur de développement, elle propose pour sa prestation du week-end sa rémunération au prix conscient = €+♥
(somme en euro que vous décidez de donner en conscience pour ce qui a été vécu lors du
week-end ou pour le soutien au développement et activités de l'association, compléter le "don"
par de l’échange d’expérience, temps, compétence, matériel... Nous vous accompagnons bien
sur si besoin.)

Accès:
Les gares SNCF les plus proches sont Montélimar et Valence (TGV ou Ville) avec une liaison en
car TER pour Balazuc. Le covoiturage reste très adapté, pensez-y !

Infos complémentaires:
Transmises après réception du bulletin téléchargeable sur le site web de l’Association Le Mat.

Contenu de la formation:

donné à titre indicatif et susceptible de changements, selon la météo

Samedi

Dimanche

9-10h

Cercle d’ouverture: accueil et présentation

Cercle d’ouverture

AM

Balade et cueillette sur site

Balade et cueillette

12-14h

Repas en auberge espagnole: à partager

Repas ferme-auberge

PM

Distillation: l’Alambic, comment ça marche? Atelier comment utiliser mon hydrolat?
19h : Repas ferme-auberge
21h : Veillée facultative

L’association Le Mat ?
L’association Le Mat développe des activités d’éducation à
l’environnement et à la coopération. Elle gère un gîte et
un centre d’accueil et de formation au hameau du Viel
Audon, en lien avec une ferme en polyculture-élevage, des
maraîchers-transformateurs et des chantiers de jeunes
bénévoles.

L’association Simples et sauvages?
L’objectif de l’association est de questionner et d’accompagner à prendre soin du vivant en développant 3 pôles d’activités:
-Paysannerie agricole à Chirols autour des plantes médicinales et aromatiques locales
-Pédagogique Accueil et transmission de savoirs
-Social Œuvrer pour un réseau social vivant, solidaire et
coopératif.

16h: cercle de clôture et discussion
autour du prix conscient

Renseignements et
inscriptions:
Association Le Mat
Centre de formation
Le Viel Audon
07120 Balazuc
Tel: 04 75 37 73 80
Fax: 04 75 37 77 90
formation@levielaudon.org
www.levielaudon.org
n° de déclaration formation:
82 07 00141 07

