Construction de terrasse et
murs en pierre sèche
CONTENU DE LA FORMATION :
Apprendre les techniques nécessaires
à la réalisation ou la restauration de
terrasse ou murettes en pierres sèches
sans maçonnerie.
Cette formation qui fera alternance
entre temps
théorique
étayé
de
vidéos
et
d’outils
et
dessins pédagogiques
et
visuels
sera en majeure partie pratique pour débuter la
création de terrasses à l’Eco hameau
de Verfeil sur Seye.
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
•

Choisir les pierres et organiser son
chantier.

•

Préparer son talus pour du neuf ou
démonter les parties nécessaires à
restaurer (théorie).

•

Respecter certaines règles et éviter
certains défauts.

•

Connaitre les propriétés et caractéristiques des murs en pierre sèche.

•

Mettre en œuvre les pierres dans
une organisation logique avec des
outils simples et accessibles à tous.

chantier
de
formation

Public : particuliers, professionnels, amateurs,
maçons, paysagistes, auto constructeurs, curieux
souhaitant travailler de leurs mains, personnes
intéressés par l’architecture vernaculaire…. 15
personnes maxi.
Pré-requis : aucuns à part une bonne santé physique pour manipuler les cailloux de différentes
tailles. Etre à l’écoute et capable de travailler en
équipe.
Intervenant :
Pierre Pintard, charpentier, vitrailliste, agent de
développement local et bâtisseur en pierre sèche
pour de nombreuses restauration du patrimoine
et notamment dans le cadre d’associations de
chantiers de jeunes bénévoles internationaux.
Lieu :
Eco-hameau de Verfeil sur Seye (82).
Dates et horaires :
Lundi 4 au mercredi 6 juillet 2016.
De 9h à 13h et de 14h à 17h, soit 7 heures/jour.
Tarif :
Réduit - 35€/jour
Normal - 45€/jour
Avec prise en charge - nous consulter.
Tarif comprenant la formation, le petit déjeuner
et déjeuner.
Modalités pratiques :
Prévoir vêtements de travail, chaussures et lunettes de sécurité, vêtement de pluie, massette,
seaux, pelle et pioche si vous en avez.
Le repas du soir est à la charge des stagiaires, la
cuisine est à disposition.
Possibilité de camper sur place ou de garer des
véhicules aménagés.
Inscription :
Inscription en ligne
Pour toute demande d’information :
formastage@friture.net

