
 

STAGE D'INITIATION A LA PERMACULTURE 

LA P’TITE UTOPIE 

(Falleron - Vendée) 

LES  22 AVRIL, 27 MAI et 23 JUIN 2018 

 

Mélanie et Joël 

Merci et à tout à l’heure ! 

 

 

 

NOM :     

PRENOM : 

ADRESSE POSTALE : 

ADRESSE MAIL : 

TELEPHONE :  

DATE DE NAISSANCE : 

 

Présence d’enfants ?   oui /  non 

Si oui, quels sont leurs âges et prénoms ? 

 

 
Autorisez-vous la communication de vos coordonnées (tel et mail) aux autres participants pour 

organiser un   co-voiturage ?   oui /  non   

 
 

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 18h. L’alcool n’est pas autorisé. 

 

Pour les parents qui souhaitent venir avec leur.s enfant.s, une personne qualifiée sera en 

charge de proposer des animations durant les temps d’échanges « théoriques ». Libre aux 

parents de laisser une participation consciente pour rémunérer l’adulte qui prendra soin 

des enfants. 

 

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

disque dur externe). 
 

Participation de 150€ par personne pour l’ensemble du stage. 

 

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

remplie et accompagnée d'un chèque de 50€ à établir à l’ordre de La P’tite Utopie à :   La 

P’tite Utopie – 1, la rogerie – 85670 FALLERON 

Vous avez jusqu’au 15 avril 2018 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. 

En cas de difficultés financières, des facilités de paiement peuvent être envisagées. 

N’hésitez pas à nous contacter pour en discuter. 
 

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

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

mailto:laptiteutopie@laposte.net
https://www.facebook.com/laptiteutopie

