Nos projets solidaires

Pas à Pas s'engage pour un développement durable
au Sénégal avec des jeunes locaux pour la construction
de la ferme-école en permaculture de Ndoumboudj
(SineSaloum).
Projet soutenu par l'association belge Asmae
Pas à Pas s'engage également en Belgique auprès
de jeunes maraîchers développant leurs activités.

Conseils et Groupe
- À partir de 5 personnes, nous organisons
une visite ou un atelier personnalisé
de votre choix chez nous ou chez vous
Créons votre potager !
- Expertise, conseil et suivi de votre terrain,
votre projet ou votre potager
- Activités Teambulding, écoles et asbl
Florian et Géry vont puiser dans les connaissances
des anciens et de la science moderne pour comprendre
les modes de fonctionnement de la nature
"Tous les jardiniers habitent de beaux lieux
parce qu'ils les rendent tels." Joseph Joubert

L'Équipe

Se former les mains dans l'humus

Pas à Pas forme activement et de manière très pratique
(les mains dans l'humus) aux techniques de permaculture,
d'agroécologie, de biodynamie et d'électroculture
pour les potagers familiaux ou urbains

Amerikalaan, 5 - 1560 Hoeilaart
Pas à Pas expérimente et partage ses expériences dans
son potager didactique pour prouver que sur de petites
surfaces et de manière naturelle, il est possible de nourrir
une famille
Chaque outil utilisé et proposé dans les formations
estlefruitderecherchesdedeuxpassionnésdelanature
ILS PARLENT DE NOUS ... LA LIBRE, LE SOIR, LA DH, L'AVENIR,
TVCOM, TÉLÉMOUSTIQUE ET RTL INFO

Florian t'Serstevens
Le naturopathe-potagiste permaculteur
Géry de Broqueville
Le philosophe- vigneron biodynamiste
https://pas-a-pas.be
+32 472 69 10 84

Permaculture, Agroécologie, Biodynamie
Potager expérimental

Les Ateliers-Formations

La Formation 6 jours

Les ½ journées pratiques

Envie de prendre le temps d'observer la nature
et de créer votre projet sur une année ?

Une immersion totale , accélérée et complète,
à la fois théorique et pratique pour vous lancer ?

Faire une pause jardinage tout en apprenant ?

- 10 ateliers de septembre à juin
- Des thématiques différentes
- Un accompagnement et suivi de projet
- Vivre et comprendre toutes les saisons

- Formation personnalisée en petit groupe
- Workshops et partage d'expériences
- Recevez toutes les bases en une fois
- Débutez directement chez vous

QUAND
3 cycles (10 samedis, 10 dimanches ou 10 jeudis)
Début mars 2019 ou début septembre 2019
De 9H à 17H

QUAND
2X 3jrs
Toute l'année, en fonction du calendrier sur le site
De 9H à 17H

D

PRIX
€ 490 TTC particulier
€ 580 TTC professionnel
€ 350 TTC (- de 26 ans)

PRIX
€ 590 TTC particulier
€ 680 TTC professionnel
€ 390 TTC (- de 26ans)

Nos thématiques

POUR TOUS NOS ATELIERS

Les Techniques de base
Permaculture, agroécologie et biodynamie
Le Sol
Analyse de sol, prospection, pédologie, outils,
compostage, paillage, engrais-verts, humus
Les Plantes
Phytosociologie, associations, calendrier lunaire, semis,
germination, repiquage, semences paysannes

Les Animaux
Renforcer la biodiversité, gérer un poulailler, une ruche
et une mare, insectes, auxiliaires et rôle des abeilles
Les Infrastructures
Les différents types de supports, plate bande, bacs, buttes,
châssis, serre, agriculture urbaine, jardin-forêt et fruitiers
La Gestion des cultures
Écosystème, plans de culture, travail saisonnier, rotation,
maladies, pulvérisation, purins, décoctions, gestion de l'eau

... Toutes les dates sur https://pas-a-pas.be

- Atelier uniquement pratique et convivial
- Des thèmes différents en fonction des saisons
- Se termine par un verre au jardin
- Prix libre
QUAND
De 13H à 16H
Toute l'année, en fonction du calendrier sur le site
Semis, conservation, supports de culture,
plantes sauvages, apiculture, électroculture,
plantes médicinales ...

Les Techniques Avancées
Expert potagiste, envie d'en apprendre plus
ou de compléter vos formations
4 journées sur la géobiologie et l'énergie tellurique ;
la magnéto et l'électroculture ; la lithothérapie
et l' eau mariale ; le soin des plantes
par la naturopathie

PRIX

€ 290 TTC particulier
€ 340 TTC professionnel
€ 190 TTC (- de 26 ans)

