Vous avez un projet d'installation
en Plantes Aromatiques et Médicinales ?

Formation de 5 jours en demi-pension
Chaque session commence le lundi à 10h00 et se termine
le vendredi à 16h30, leur contenu est identique.
Hébergement aux Gîtes de Monplo, à 3 km de la ferme :
https://www.equitation-hebergement-aveyron.fr/

Programme de la formation
« Je m'installe producteur de PAM » :

vous propose une formation en 2021 :
 du 5 au 9 avril, ou
 du 12 au 16 juillet, ou

- Lundi : permaculture et introduction à la biodynamie
- Mardi : culture des PAM, pépinière et semences
- Mercredi : bâtiments et cahiers des charges bio
- Jeudi : cueillettes et transformations
- Vendredi : parcours d'installation, réglementations,
production et distribution

 du 1er au 5 novembre.
Le contenu de chaque session est identique.

Pour tout renseignement, contactez-nous !

Tarif : 490€

Séverine et Charles Pioffet
12620 St Laurent de Lévézou

Des arrhes vous seront demandés lors de l'inscription.

Tél. : 06 80 89 33 01
Courriel : naturellementsimples@laposte.net
www.facebook/naturellement.simples

www.naturellementsimples.com

Qui sommes-nous ?
Charles et Séverine,
producteurs de Plantes
Aromatiques et Médicinales
depuis 2006.
Tisanes, baumes, hydrolats,
pestos, condiments... Plants et semences de PAM.
Visites et stages tout public.

Inscriptions au plus tard 1 mois avant
le début de la session choisie
Le programme détaillé et les informations pratiques vous seront
communiqués après votre inscription.

Que proposons-nous ?
Une immersion dans une
micro-ferme de PAM en
permaculture, labellisée
SIMPLES, Nature & Progrès
et Accueil Paysan.
Une formation par des pros pour des futurs
professionnels.
Alternance de pratique et de théorie.

Pour qui ?
Personnes ayant un projet
professionnel dans les PAM
à plus ou moins long terme.
Aucun autre prérecquis n'est
nécessaire pour suivre cette
formation.

Puis-je me faire financer ?
Les financements de la
formation professionnelle
sont impossibles car nous
ne sommes pas un
organisme de formation
avec numéro d'affiliation, mais de petits paysans
partageant notre expérience.

Après, puis-je m'installer ?
Formation non diplomante,
à compléter par une école
d'herboristerie, une
formation agricole, une
formation en botanique
et/ou un accompagnement à l'installation. Cette
semaine est une découverte des différentes facettes
de ce métier, un exemple concret au sein de notre
ferme.

Nos points forts :
Partage de notre savoir
et de notre expérience
en toute transparence.
Ferme alternative à
échelle humaine.
Hébergement en groupe.
Approche pragmatique, professionnelle et militante.

