CIF

Chantier Immersion Formation

Au Battement d’ailes | Cornil | Corrèze

13 jours pour apprendre collectivement en faisant...

Chantier - Jardin - Paysage – Cuisine
Petite conserverie – Autres découvertes
Le Battement d'ailes vous propose de venir vous immerger durant 13
jours consécutifs, sur la colline de Lauconie. Au sein d’un petit
groupe de 8 à 12 personnes, le temps sera partagé entre un chantier en
fil rouge et des temps de participation aux différentes activités
menées sur la colline depuis 15 ans: cuisine végétarienne, petite
conserverie, jardin et paysage en agroécologie...
Suivant sa teneur, le chantier fil rouge confiés au groupe, sera
mené en lien avec un référent technique spécialisé ou par un membre de
l’équipe Battement d’ailes.
Ces séjours de chantier immersion formation sont à destination de tous
publics adultes, tous âges, avec ou sans pratique ou connaissance en
bricolage.
2 exceptions a cela, une session sera dédiée aux familles et 1 session
aux adultes signants en Langue des signes Française.
La durée des séjours est de 13 jours (8 jours pour le séjour famille).
Du chantier Un chantier sera confié au groupe du CIF. Une personne
référente technique sera là pour aider le groupe à se « mettre en
chantier » puis des temps d’expérimentation collective seront laissés.
De l'immersion Les 13 jours sont aussi l'occasion de rencontrer un
lieu, des activités et une équipe. Une opportunité pour appréhender de
l’intérieur un fonctionnement collectif autogestionnaire. Des temps
seront dédiés à la rencontre et la discussion.
De la Formation Chaque activité sera l’occasion de partager son savoir
faire, pas de grande leçon, juste de quoi comprendre, expérimenter et
repartir confiant pour pouvoir reproduire ailleurs ce que nous avons
fait ici, ensemble. Des temps de questions réponses seront prévus, à
la fin de certaines activités.

Contact // le Battement d'ailes
Lauconie 19150 Cornil
05 552 649 98 info@lebattementdailes.org

Le Battement d’ailes//www.lebattementdailes.org//0555 264998//info@lebattementdailes.org

Objectifs
- Apprentissage, transmission et pratique
coopérative
- Découverte de modes de vie respectueux
de leurs impacts sur l'environnement et
des gestes qui s'y rapportent
- Immersion dans l'écologie pratique du
Battement d'ailes et de la colline de
Lauconie : jardin, petite conserverie,
paysage, cuisine végétarienne, bricolage…
- Immersion dans l’écosystème battement d’ailes : temps de
présentation du fonctionnement et de l’histoire du lieu en lien avec
le territoire et autres réseaux, découverte des projets et initiatives
environnantes...
Public
Ouvert à tous publics, avec ou sans pratique.
Tranche d’âge : Adultes (une session famille et une LSF)
Nombre maximum de participants : 10 jusqu’à ce que la mesure sanitaire
le demande, ensuite 12.
Inscription indispensable (remplir fiche)
Séjour en internat (en externat jusqu’à ce que la mesure sanitaire
nous permette un hébergement sur place)
Hébergement : yourte, tente ou gîte suivant les sessions
Un espace dédié est prévu pour les bénévoles pour les repas du soir et
du matin et se "poser" durant la journée. Les repas du midi sont pris
avec l'équipe du Battement d'ailes.

Territoires : Ces Chantiers Immersion Formation vont tous se dérouler
chez nous, au Battement d'ailes, sur la colline de Lauconie. Ils
seront l'occasion de découvrir ce coin de Corrèze, un département
remarquable par sa verdure, la qualité de son environnement et la
diversité de sa faune et flore sauvage. Une occasion aussi pour
s'immerger dans l'écosystème humain du Battement d'ailes et des
associations et collectifs partenaires de la colline.
Partenaires :
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Calendrier – CIF – 2020
Les cessions débutent le dimanche à 17h et se terminent le vendredi soir à 18h

7 au 19 juin | 13j
Public : adulte
Nombre max. participants : 10
Hébergement : en externat Du fait de
la situation sanitaire

Tarif : Prix libre

----------------------------

5 au 17 juillet | 13j

----------------------------

pour les familles
22 au 28 Août | 8j
Public : famille
Nombre max. participants : 15
Hébergement : yourte et tente
Tarif indicatif: 10€/jour/adulte et
enf. + 12ans (hébergement et repas
du midi)

Public : adulte
Nombre max. participants : 12 (10
selon conditions sanitaires)
Hébergement : yourte et tente
Tarif indicatif : 10€/jour
(hébergement et repas du midi)

----------------------------

pour adulte signant en
Langue des Signes (LSF)
6 au 18 sept. | 13j

----------------------------

Public : adulte signant en LSF
Nombre max. participants : 12
Hébergement : chambre dortoir gîte
Tarif indicatif : 15€/jour
(hébergement et repas du midi)

9 au 21 Août | 13j
Public : adulte
Nombre max. participants : 12
Hébergement : yourte et tente
Tarif indicatif : 10€/jour
(hébergement et repas du midi)

----------------------------

4 au 16 oct. | 13j

Public : adulte
Nombre max. participants : 12
Hébergement : chambre dortoir gîte
Tarif indicatif : 15€/jour
(hébergement et repas du midi)

INSCRIPTION INDISPENSABLE
PLUS D’INFORMATIONS SUR NOTRE SITE INTERNET
WWW.LEBATTEMENTDAILES.ORG
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