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Formation 
et initiation

Initiation à la
Permaculture

1 journée de
cours théorique
et pratique. 
De février à juin
2020.

Formation potager
permaculturel

5 modules de
formations
pratiques. 
De février à juin
2020.

Ostara 2020

FORMATIONS SUR MESURE POUR
GROUPE ENTRE 5 À 10 PERSONNES



Initiation à la
Permaculture

Une journée par mois, de février à juin, l’association Ostara vous
propose des journées d’initiation à la Permaculture. Conçue pour
faire découvrir la philosophie de la Permaculture avec un
exemple concret : Le Permalab d’Ostara. 
L'initiation mêlera théorique, observation et pratique pour que
vous puissiez acquérir une vision globale du concept de la
Permaculture.



Définition de la Permaculture, sa philosophie,
son Histoire.
L'éthique et les grands principes de la
Permaculture.
Visite du Permalab d’Ostara.
La méthodologie de Design.
Travaux pratiques (possibilité de travailler sur
votre projet).

Au programme :
 

Prix
 50€
 
En cas de difficultés financières veuillez nous contacter, nous ne voulons pas que ce soit un
frein à l’apprentissage.

Samedi 8 février 
Samedi 21 mars 
Samedi 18 avril 
Samedi 9 mai 
Samedi 6 juin 

Dates des sessions :



Formation potager
permaculturel

Après trois années d’expériences au Permalab d’Ostara, nous
avons conçu une formation potager Permaculturel pour que
vous aussi vous puissiez réaliser votre jardin résilient et
autosuffisant. Elle se déroule en cinq modules, au fil des saisons,
pour pouvoir concevoir à votre tour votre jardin Permaculturel. 
La formation sera plus basée sur la pratique et les besoins des
participants que sur la partie théorique de la Permaculture. C’est
pour cela que nous vous encourageons à prendre la totalité de
la formation, afin de pouvoir vous accompagner efficacement
sur la durée.

Cette formation en permaculture va accélérer votre expérience
de réussite qui vous permettra :
- d’avoir le retour du formateur sur votre design
- accélérer votre compréhension a la mise en application de
votre projet avec la théorie et la pratique dans l’immédiat
- faciliter votre passage a l’action en toute confiance
- travailler avec la nature et non contre elle
- tendre vers plus d’autonomie et de liberté
 
Cette formation en permaculture est idéale pour les débutants et
permet d’obtenir le savoir-faire nécessaire a la réussite de vos
objectifs.



Au programme :
 
❏ Module 1  : Design en Permaculture _ 15/02/2020
Design et préparation du terrain.
 
❏ Module 2  : Aménagement et semis _ 07/03/2020
 Buttes et semis.
 
❏ Module 3 : Gestion du potager _ 11/04/2020
 Repiquages et compost.
 
❏ Module 4  : Cultures et gestion des déchets en
intérieur _ 16/05/2020
 Jardin suspendu, cultures hors sol, compost
d'intérieur.
 
❏ Module 5  : Gestion de l’eau _ 13/06/2020
Stockage, irrigation et paillage.

Prix
5 modules : 250€
3 modules : 180€
1 module : 70€ 
 
En cas de difficultés financières veuillez nous contacter, nous ne voulons pas que ce soit un
frein à l’apprentissage.



Informations
Complémentaires
Ostara 2020

REPAS 

LIEU

HORAIRE

Permalab d'Ostara
37 rue Saint Pierre de Vaise, LYON

Repas partagé (chacun ramène sa spécialité)

9h - 17h

LOGEMENT 
Vous n'habitez pas sur Lyon ? 
L'AlterHostel est la pour vous héberger ! 
20€/nuit.-

TRANSPORTS 
Gare de Lyon - Part Dieu 
Ligne D - Station Valmy
Bus C6,C14, 31



Autres ateliers et 
accompagnements 

Hébergement 
de porteurs de
Permaprojets 

Ateliers
de  

jardinage

Visite du
Permalab

Ateliers 
thérapeutiques

Ostara 2020



Contacts
et inscriptions
Ostara 2020

Formation potager permaculturel
Prix selon le nombre de modules 
https://www.helloasso.com/associations/osta
ra-france/evenements/formation-potager-
permaculturel-2020
 

Initiation à la Permaculture
Prix 50€
https://www.helloasso.com/associations/osta
ra-france/evenements/initiation-a-la-
permaculture-2
 

Adhésion

Prix libre 
https://www.helloasso.com/associations/ostara-
france/adhesions/adhesion-ostara

Pour adhérer et s'inscrire :



Contacts
et inscriptions
Ostara 2020

Formation potager permaculturel
Philippe Vujicic
mail : filip.lip@disroot.org

Initiation à la Permaculture

Raphaëlle Guénard
mail : raphaelle.guenard@gmail.com

Autres ateliers et accompagnement

Association Ostara 
mail : contact@ostara-france.org

Pour toutes autres demandes :



Ils nous soutiennent :


