Formation

Les chantiers participatifs

Formation Enduits à la chaux module 1.
13, 14 et 15 mai
durée 3 jours
220 euros
- introduction à la chaux
- introduction aux enduits
- les supports
- les mortiers
- gobetis
- renformis
- corps d'enduits
- différentes finitions (taloché, l'éponge, gratté,
lissé à la truelle, lissé à la liane)
(7 personnes maximum)

Programme des formations
1er semestre 2015
Formation Tadelak juin 2015

formation chaux chanvre 27, 28 et 29 mai
durée 3 jours

durée 3 jours
250 euros
- chaux chanvre banché
- enduits chaux chanvre
- Dalle chaux chanvre
(7 pers maxi)

- Formation enduits terre

(dates non encore définis)
formateur Raymond Paillasse
Plus d'informations bientôt

Stage: réaliser son électricité du 22 au 26 juin
2015
3, 4 et 5 juin 2015

durée 3 jours
200 euros
- connaître la terre
- Introduction aux différentes utilisations de la terre
- le malaxage et le tamisage
- les enduits, préparation des murs et supports,
- Les corps d'enduit fibrés et non fibré, les enduits de
finitions (lisses, granuleux, fibrés)
- les terres naturelles, les terres teintées, les terres préformulées.)
- les badigeons à l'argile
(7 personnes maximum)

durée 5 jours

Formateur Sébastien Bauer
80euros/jour
- l'alimentation d'une habitation
- les circuits électriques d'une habitation
- mise en pratique
- la protection biocompatible

chantier participatif isolation par l'extérieur
en botte de paille
Mois de juillet 2015

Formation en éco-construction
Intervention en accompagnement
Conseil en éco-habitat
Sensibilisation à l'environnement

Renseignement et pré-inscription: Sébastien Bauer
06.80.06.04.94

La chaux - module 2 (la décoration)
29, 30 juin et 1er juillet 2015
durée 3 jours

230 euros
(7 pers maxi)
- les finitions fines (enduits minces)
- les adjuvants,
- Les charges fines
- les enduits minces
- Les badigeons
- Les stucs

Pour toutes informations
Eric Lopez 06.52.16.07.56
Mail : erlp77@neuf.fr
« Larmes »
81390 Puybegon

