
 

Le programme 
Samedi 15 juillet 2017 : 
 

- 13h45 : accueil de Marieke et Willem et démarrage des activités 

Parmi ces activités, 3 séries d’ateliers (sur inscription) : 

1ère série d’ateliers  2ème série d’ateliers  3ème série d’ateliers 

A1 : Faut-il y croire pour pratiquer 

la biodynamie ? 
 

B1 : Les préparations sont elles une 

base, nécessaires ou obligatoires ? 
 

C1 : Le chemin du vivant à 

travers la transformation et la 

fermentation ? 

A2 : L’objectif de la fertilité en 

biodynamie est-il d’optimiser son 

sol ou de lui laisser exprimer sa 

nature ? 

  

C2 : Biodiversité et 

monoculture : équilibre ou grand 

écart ? 

A3 : La Fraternité dans 

l’économie ? 
 

B2 : Comment trouver ma place 

comme paysan et être humain dans 

mon organisme agricole entre la 

biodiversité et les demandes 

extérieures comme les normes ?  
C3 : Les animaux d’élevages 

doivent-ils disparaître ? 

A4 : Atelier artistique : 

comment apporter de la lumière 

dans son œuvre avec de l’argile 

 

B3 : A quoi pourrait ressembler un 

village co-construit ensemble ? 

(Mise en expérience et en maquette 

aujourd’hui sur place) 

 

C4 Atelier artistique :  

comment apporter de la lumière 

dans son œuvre avec de 

l’aquarelle sur papier mouillé 

En parallèle : marché paysan et bibliothèque 
 

- apéro puis repas partagé,  

rythmé au son d’un groupe folk local « les taupins d’abord » 

- 23h : observation des étoiles  

 

 

Dimanche 16 juillet 
 

- 5h : atelier silice : dynamisation, épandage, échanges 

- à partir de 8h : petit déjeuner 

- 10h : balade phénoménologique dans la ferme… 

- 12h : accommodement des restes pour le dernier partage et rangement 

Pour une meilleure organisation possible, merci de 

nous retourner votre inscription au plus vite 

La participation financière de 2€ minimum par adulte sera à déposer sur 

place dans la cagnotte prévue pour accueil les contributions 

 

Nom : ………………… Prénom : ………………. 

Adresse mail : ……………………………………. 

Téléphone : ………………………………………. 

Code postal+Ville (pour covoiturage) : …………………. 

� Je suis adhérent au MABD ou ABDVL en 2017 

Je viens : � le samedi, � le dimanche, � les deux. 

�Je viens seul(e) ou �accompagné(e) de….personnes 

Nom+email accompagnants : …………………………. 

 

Inscription aux ateliers samedi (indiquez nb de participants) 

1er atelier choisi : � A1 ou � A2 ou � A3 ou � A4 

2ème atelier choisi : � B1 ou � B2 ou � B3 

3ème atelier choisi : � C1 ou � C2 ou � C3 ou � C4 
Etant donné le nombre de places limitées par atelier, les premiers inscrits 

seront les premiers servis… (Ateliers 15 à 20 participants, sauf ateliers 

artistiques 10 participants maxi, à partir de 10 - 12 ans) 

 

Nb participant à l’atelier silice du dimanche 5h �  

� J’ai une pompe à dos que je peux apporter et prêter le dimanche 

Nb de petit déjeuner : � 
 

Réservation emplacement camping (les 2€ par personne 

seront à déposer sur place dans la cagnotte camping) :  

� Pour planter ma tente la nuit 

� Pour garer mon camion et dormir dedans 
Pour un autre hébergement : http://mayenne-tourisme.com   
 

Commentaires  : 
……………………………………………...……….. 

  
 

Causeries BioDynamiques – rencontres d’été 
15 et 16 juillet 2017 à Bazougers (53) 

 

Causeries Biodynamiques en Mayenne 
Ateliers, partages, lumière, silice 
15 et 16 juillet 2017 

La silice, 
apport de lumière dans le monde 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ferme Arc En Ciel, Placé, 53170 Bazougers 

www.earlarcenciel.com 
Willem et Marieke nous accueillent dans leur 
ferme de 90 hectares et 60 vaches, sur laquelle ils 
transforment leur lait en fromage "gouda". 
 

 

Sur la D130, une 
pancarte indique la 
ferme 

  

 
 

 
 
 

 

Le week-end débutera le samedi 15/7 à 13h45 
(possibilité de pique-niquer sur place dès 12h) et 
se terminera le dimanche vers 12 à 14h. 
 
Animaux non admis (risque de mésentente) 
 
Participation financière de 2€ minimum par 
adulte. Une cagnotte sera présente sur place pour 
y accueillir les contributions de chacun. 
 
Venir avec un siège, pliable ou non 
 
Repas samedi soir : buffet partagé : chacun 
apporte victuailles / boissons.  
Les mets apportés seront disposés sur des tables 
et en libre service pour les découvertes papillaires 
de tous. 
 
Apporter couverts, assiettes, verre... 
 
Nuit : Possibilité de dormir sur place samedi soir 
au camping à la ferme (2€ par personne) sur 
réservation.  
Douches et sanitaires. 
Emplacements pour tente ou pour camion 
2€ par personne dans une cagnotte « camping ». 
 
J’ai une pompe à dos/pulvérisateur à 
prêter/utiliser le dimanche pour la silice 
 
 

Inscription demandée (une inscription 
au plus vite nous permettra de vous 

concocter la meilleure organisation possible) 
 

Merci de retourner votre bulletin d’inscription 
en remplissant ce formulaire :  https://www.inscription-

facile.com/form/vVqNdnZavJj6XAvoHyH5  
ou par mail à : abdvl@bio-dynamie.org 

ou au 06.11.47.30.59 (Cécile) 
 

  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Causeries 
Biodynamiques  

en Mayenne 
 
 
 

 

 
 
 
 

A l’Arc en Ciel 

53170 Bazougers 
 

 

15 et 16 juillet 2017 

Ces journées sont organisées par 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Email : abdvl@ bio-dynamie.org 

Téléphones : 06.24.69.28.91 (Patrick) 
06.78.53.05.57 (Michel) 02.43.02.30.21 (Marieke) 

Pour les inscriptions : 06.11.47.30.59 (Cécile) 

� C’est par là 


