
 ASSOCIATION LA P’TITE UTOPIE  
 

Mélanie et Joël 

Merci et à tout à l’heure ! 

 

 

 

STAGE D'INITIATION A LA PERMACULTURE 

LA P’TITE UTOPIE ET L’OASIS DE LA BORDERIE  

(Falleron - Saint Etienne du Bois : Vendée) 

LES 28, 29 et 30 octobre 2017 
 

NOM :     

PRENOM : 

ADRESSE POSTALE : 

ADRESSE MAIL : 

TELEPHONE :  

DATE DE NAISSANCE : 
Autorisez-vous la communication de vos coordonnées aux autres participants pour organiser un   

co-voiturage ?   oui /  non  (Entourez votre réponse svp) 

 
 

Les petits déjeuners (dimanche et lundi) et les dîners (samedi et dimanche) sont compris. 

Ils sont bio et végétariens.  
 

Si vous avez des allergies alimentaires ou autre que vous souhaitez nous faire 

connaitre (autres allergies ou peurs des animaux par exemple):  

………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Pour optimiser les temps d’échanges et de pratique, nous vous remercions de bien vouloir 

prévoir vos déjeuners  qui seront, dans un objectif de partage, mis en commun avec tou.te.s 

les participant.e.s. En effet, nos journées commenceront à 9h, avec une heure de pause 

déjeuner, pour s’achever vers 17h30. L’alcool n’est pas autorisé le midi. 
 

Vous serez hébergé.e samedi et dimanche soirs à la Borderie de la Marchaizière chez      

Jean-Yves et Catherine, nos hôtes. Emmenez uniquement votre sac de couchage. Le linge de 

toilette, le drap housse et la taie d’oreiller sont fournis. 
 

Merci de prévoir des vêtements de « jardinage », des gants, des bottes et une clé Usb (ou 

disque dur externe). 

 

Pour confirmer votre inscription, merci de renvoyer la présente fiche d’inscription dûment 

remplie et accompagnée d'un chèque de 60€ à établir à l’ordre de La P’tite Utopie et envoyer 

à :   La P’tite Utopie – 1, la rogerie – 85670 FALLERON 

Vous avez jusqu’au 30 septembre 2017 pour une éventuelle annulation, le chèque étant 

encaissé à compter de cette date. Le solde sera à régler le soir du premier jour du stage. 

Pour nous joindre :  06.26.80.85.10.  ou  laptiteutopie@laposte.net 

Pour suivre les activités de l’association : https://www.facebook.com/laptiteutopie 

et celles de l’oasis de la Borderie : https://www.facebook.com/oasisdelaborderie 
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