ATELIER de CONSTRUCTION D’UNE MAISON EN PAILLE
Stage animé par Francis Sébastien

ATELIER de CONSTRUCTION D’UNE MAISON EN PAILLE

Cette « CaBiOtte » (une toute petite maison), sera démontée a la fin des EcoRencontres de l’Habitat et transportée à Lain (en Puisaye-Forterre), où elle sera
utilisée comme « ossature bois » pour un stage (atelier) d’éco-construction,
organisé par l’association Terres Est-Ouest :

Stage animé par Francis Sébastien

Objectifs de l’atelier : Construction d’une maison en bottes de paille a partir d’une
ossature bois à charpente traditionnelle. Superficie de la « CaBiOtte »: 4m par 5m
Programme
1. Pose de la menuiserie (portes et fenêtres) sur la « CaBiOtte »
2. Remplissage bottes de paille (construction de murs)
3. Couches d’enduit chaux
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utilisée comme « ossature bois » pour un stage (atelier) d’éco-construction,
organisé par l’association Terres Est-Ouest :
Objectifs de l’atelier : Construction d’une maison en bottes de paille a partir d’une
ossature bois à charpente traditionnelle. Superficie de la « CaBiOtte »: 4m par 5m
Programme
4. Pose de la menuiserie (portes et fenêtres) sur la « CaBiOtte »
5. Remplissage bottes de paille (construction de murs)
6. Couches d’enduit chaux

Dates
Du samedi 24 juillet au dimanche 1 août 2010
Les participants peuvent choisir librement les dates de leur participation
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Tarifs
2 jours consécutifs : 145 € - tarif réduit : 85 €
3 jours consécutifs : 190 € - tarif réduit : 100 €
9 jours consécutifs : 390 € - tarif réduit : 160 €
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Le prix du stage n’inclue ni logement ni repas. Places limités.
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Logement
- Les participants peuvent camper sur le pré du Manoir: 5 € par personne par jour.
- Logement au Manoir de Lain (en chambre partagée par trois ou quatre
participants avec douche et eau chaude) : 14 € par personne, par nuit.
- Il y a des campings et des chambres d’hôtes dans les environs
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Restauration : La cuisine de l’association est mise à disposition des stagiaires qui y
logent assurant l’autonomie pour la préparation des repas (convivialité d’usage).
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Renseignements : Francis Sébastien (Tél. : 0681907938) ou Terres Est-Ouest
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