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5000 m2 d’espaces dédiés à la pratique
Trois potagers, deux vergers, sept jardins thématiques, deux serres, un rucher-école de dix 
ruches, neuf mares, un poulailler : nous ouvrons à nos stagiaires tous les espaces utiles à une 
formation de qualité. Le tout dans un cadre de nature exceptionnel...

Des installations adaptées à l’accueil de stagiaires
Dans des bâtiments écologiques, nous offrons aux stagiaires tous les équipements  
nécessaires au bon déroulement des formations et à un accueil de qualité : deux salles  
de formation, un espace documentation, une cuisine professionnelle, un espace restauration  
et dans le parc, un espace de travail couvert.

Des professionnels qui transmettent leur passion
Ils sont jardiniers, photographes, vanniers, animateurs ou encore cuisiniers. Tous nos forma-
teurs sont des professionnels animés par l’envie de transmettre leur passion et le savoir-faire 
issu de leur expérience.

Notre pédagogie : la meilleure façon d’apprendre, c’est de faire ! 
Voilà pourquoi nos stages sont avant tout tournés vers la pratique. Chaque stage comprend 60 
à 70 % de pratique et 30 à 40 % de théorie, indispensable pour comprendre les bases. 

LE CENTRE TERRE VIVANTE
Un lieu de formation et d’apprentissage de l’écologie
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Depuis 1994, le Centre Terre vivante met en pratique le jardinage biologique et 
l’écologie au quotidien, à Mens en Isère. Plus de vingt ans de partage et de savoir-
faire que nous transmettons durant nos stages.
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Potager et permaculture (2 à 3 jours)
Aménager mon petit jardin
Jardins en carré, lasagnes, cultures en pot : toutes les techniques pour
optimiser le moindre espace.
Durée : 2 jours ou 3 matinées • Dates : 15-16 avril ; 11-12 mai ; 
du 24 au 26 juillet // Formateur : Pascal Aspe

Cette année, je démarre un potager bio !
Vous rêvez d’un potager bio mais ne savez pas par où commencer ? 
Découvrez les étapes et les gestes indispensables avec nos jardiniers.
Durée : 2 ou 3 jours • Dates : 1er-2 avril ; 8-9 avril ; 29-30 avril ;  
du 6 au 8 mai // Formateur : Pascal Aspe

Coccinelles, lombrics, mésanges...  
accueillir les auxiliaires au jardin 

Qu’ils volent, qu’ils rampent ou qu’ils marchent, les alliés du jardinier 
sont partout ! Venez apprendre à les reconnaître et à les attirer pour 
faire de votre jardin un havre de paix !
Durée : 2 jours • Date : 3-4 juin // Formateur : Blaise Leclerc

Créer sa forêt-jardin
Vous rêvez de mettre en place un jardin agro-forestier selon les  
principes de la permaculture ? Du design à l’entretien en passant par 
les plantations, ce stage répondra à toutes vos questions sur le sujet.
Durée : 3 jours • Date : du 30 octobre au 1er novembre 
Formateur : Antoine Talin

Cultures sur buttes
Augmenter la production, jardiner en hauteur, réduire le travail du sol… 
les avantages de la culture sur butte ne manquent pas. Mais comment 
et pourquoi créer une butte ? Et avec quels matériaux ? Vous avez des 
questions ? Nous avons les réponses !
Durée : 2 jours • Date : 20-21 mai // Formateur : François Goldin

Jardiner sans dépenser
Apprenez à produire vos plants, votre engrais, vos propres graines,  
à économiser l’eau, pour un beau jardin sans dépenser.
Durée : 2 jours • Dates : 17-18 juin ; 16-17 septembre  
Formateur : Pascal Aspe

Produire ses graines
Semer, cultiver, récolter, puis ressemer… Vous rêvez de ne jamais 
rater vos graines ? Ce stage vous permettra de boucler la boucle de 
l’autonomie au jardin.
Durée : 2 jours • Date : 9-10 septembre 
Formateur : Guillaume Fontaine

Cycle « Jardiner bio, c’est facile » (1 jour)
Boutures, marcottes et compagnie 
Bouturer, diviser, semer et marcotter... Au programme de ce stage, les 
astuces et tours de main pour un jardin économe qui peut vous offrir 
l’abondance. Multiplier pour mieux troquer !
Durée : 1 jour • Date : 9 septembre // Formateur : Pascal Aspe

Concevoir et mettre en place son potager
Associations de plantes, rotation des cultures, organisation  
du jardin… Venez découvrir les bases d’un potager bio réussi.

Durée : 1 jour • Date : 13 mai // Formateur : Pascal Aspe

Connaître et soigner son sol
Parce que la fertilité d’un sol est la clé de la réussite d’un  
potager, venez apprendre à maintenir votre terre riche et vivante.
Durée : 1 jour • Dates : 4 mars ; 18 mars ; 30 septembre 
Formateur : Pascal Aspe

Des semis sans souci !
Pour tous ceux qui rêvent de produire leurs plants de tomate,  
salade ou choux… ou ceux qui ratent régulièrement leurs  
semis de carotte ! Venez partager les astuces des jardiniers de Terre 
vivante pour un printemps réussi.
Durée : 1 jour • Dates : 4 mars ; 18 mars 
Formatrice : Geneviève Nicolas

JARDINER BIO 
Potager, verger, fleurs, mare…

Informations et réservations sur http://centre.terrevivante.org et au 04 76 34 36 354 5



Verger
Greffes sur fruitiers sauvages
Greffer les aubépines, pruneliers, pommiers sauvages et autres sau-
vageonnes : redécouvrez et apprenez le geste des anciens qui ont 
façonné le paysage.
Durée : 1 jour • Date : 30 avril // Formateur : Lionel Giorgis

Réussir ses greffes au verger
Venez apprendre à greffer, choisir vos propres greffes et planter  
vos arbres fruitiers pour un verger durable et productif !
Durée : 1 jour • Date : 19 mars // Formateur : Lionel Giorgis

Taille douce des arbres fruitiers
Vous avez un, deux, trois fruitiers ou même un grand verger et vous 
vous posez des questions sur la taille des arbres. Après ce stage, vous 
saurez concilier respect de l’arbre et récoltes abondantes…
Durée : 2 jours • Date : 15-16 mars // Formateur : Alain Pontoppidan

Ornement et aménagement
Aménagements vivants au jardin
Plessis, bordures et clôtures en osier. Osez les aménagements vivants 
pour un jardin beau et durable. 
Durée : 2 jours • Date : 1er-2 avril  
Formateur : Sébastien Sliva 

Je crée et j’entretiens une mare naturelle

Réaliser une mare vous paraît technique et laborieux ? Après ce stage, 
la mare n’aura plus de secret pour vous. Vous saurez créer une mare 
réussie, durable et pleine de vie…
Durée : 2 jours • Date : 23-24 septembre // Formateur : Pascal Aspe

Osons les fleurs au jardin !
Depuis longtemps vous essayez d’avoir des floraisons harmonieuses 
toute la saison. Quel que soit l’espace dont vous disposez, vous allez 
connaître les secrets d’un beau jardin ornemental.
Durée : 2 jours • Date : 9-10 septembre 
Formatrice : Geneviève Nicolas

Cuisiner bio, c’est facile !
Vous voulez cuisiner les produits bio de manière inventive ?  
Ce stage vous apporte les techniques de base pour les intégrer dans 
votre cuisine quotidienne.
Durée : 1 jour • Dates : 21 mai ; 24 septembre 
Formateur : Lionel Goumy

Les secrets de la cuisine crue
Découvrez les bienfaits de l’alimentation vivante source de  
vitalité ! Une nouvelle façon de cuisiner, en laissant les aliments dans 
leur état naturel, préservant ainsi toutes leurs propriétés gustatives  
et nutritionnelles.
Durée : 2 jours • Date : 10-11 juin // Formatrice : Bérengère Foyard

Je démarre mon rucher familial
Vous souhaitez avoir une ou deux ruches dans votre jardin ? Décou-
vrez les bases théoriques et les gestes techniques indispensables 
pour débuter en toute sérénité.
Durée : 2 jours ou 3 matinées • Dates : 20-21 mai ; 17-18 juin ;  
du 8 au 10 août ; 26-27 août // Formateur : Guillaume Fontaine

VIVRE L’ÉCOLOGIE 
Apiculture et Cuisine

Informations et réservations sur http://centre.terrevivante.org et au 04 76 34 36 35

Pour un anniversaire, un départ à la 
retraite, quelle que soit l’occasion 
de faire plaisir, pensez au cadeau 
100 % bio et 100 % pratique : 
un stage au Centre Terre vivante !

Vous ne savez pas quel stage offrir ?  
Achetez un ou plusieurs chèques-
cadeau de 30 €. 
En vente sur notre e-boutique. 

OFFREZ-LUI, OFFREZ-LEUR UN STAGE !

CARTE CADEAU

STAGE AU CENTRE TERRE VIVANTE

centre.terrevivante.org

De la part de :

Pour : 

Intitulé du stage :

Date du stage :
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Formation modulaire :  
Réussir son projet de jardin avec des enfants

Module 1 : Mettre en place son jardin éducatif 
Vous travaillez avec des enfants et aimeriez démarrer un potager avec 
eux, mais vous ne vous y connaissez pas assez en jardinage ? Venez 
apprendre les étapes et les gestes indispensables avec nos jardiniers 
et construire votre projet avec l’aide de nos animateurs.
Durée : 5 jours • Date : du 17 au 21 avril 
Formateurs : Ghislaine Deniau et Pascal Aspe

Module 2 : Animer au jardin avec des enfants
Le jardinage n’a que peu de secrets pour vous et vous avez un pro-
jet de jardin avec des enfants ? Vous aimeriez leur transmettre votre 
goût pour cette activité mais auriez besoin de techniques pour  
réussir ? Ce stage est fait pour vous !
Durée : 3 jours et demi • Date : du 19 au 22 septembre 
Formatrice : Ghislaine Deniau

Module 3 : Jardin pédagogique, aménager utile 
avec des enfants
Cabane végétale, haie gourmande, hôtel à insectes, massif de fleurs
comestibles : ce stage vous apportera des solutions techniques et
pédagogiques pour aménager votre jardin pédagogique pour et avec 
les enfants.
Durée : 2 jours • Date : 2-3 novembre 
Formateurs : Ghislaine Deniau et Pascal Aspe

JARDIN ET PÉDAGOGIE

Informations et réservations sur http://centre.terrevivante.org et au 04 76 34 36 35

Créer en vannerie avec les enfants
Si vous souhaitez faire aimer la nature, ce stage vous permettra 
d’acquérir les techniques de vannerie et de tressage adaptées aux 
capacités des enfants. Poisson, sauterelle, oiseau, mangeoire, nichoir 
et autres objets buissonniers, ces créations sont un véritable outil au 
service de la découverte de l’environnement et du jardin.
Durée : 3,5 jours - Date : du 3 au 6 octobre 
Formatrice : Babeth Ollivier

Faire entrer la nature dans le quotidien  
des jeunes enfants
Vous vous occupez de jeunes enfants de 0 à 5 ans, et vous aime-
riez savoir comment et pourquoi les faire sortir dans la nature ?  
Jardin, poulailler, cabanes végétales… vous souhaiteriez optimiser 
l’aménagement d’un lieu extérieur pour allier sécurité et possibilités 
d’explorations ?  Toutes ces questions sont abordées dans ce stage.  
Durée : 3 jours - Date : du 6 au 9 juin 
Formatrices : Colyne Henriques et Laure Dolmazon

Se former au conte nature
Vous souhaitez acquérir des techniques de conteur ? Apprendre  
à différencier les différents types de contes et leur utilisation pé-
dagogique ? Vous souhaitez enrichir votre répertoire de contes 
nature et acquérir des outils pour les retenir plus facilement ? 
Travailler votre posture de conteur, votre voix, votre gestuelle ?  
Ce stage est pour vous !
Durée : 4 jours - Date : du 23 au 27 octobre 
Formateurs : Ophélie Meunier et Laurent Lepoul

Plan de formation, AIF (Aide Individuelle à la Formation), CIF (Congé Individuel  
de Formation), professionnalisation… tous nos stages sont accessibles en formation pro-
fessionnelle*. 

Salariés, demandeurs d’emploi, auto-entrepreneurs, les sources de financement dépendent de votre projet, 
de la durée de la formation mais aussi de votre situation professionnelle.

Quel que soit votre cas, n’hésitez pas à contacter Claire Joveniaux via formation@terrevivante.org  
ou par téléphone au 04 76 34 36 35. Nous envisagerons avec vous les pistes de financement possibles. 

* Terre vivante est enregistré depuis 2011 comme organisme de formation sous le n° 82 38 04952 38.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

MON STAGE PEUT-IL ÊTRE FINANCÉ ?
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L’ART AU JARDIN 
Vannerie et photo

Macro-photo nature
Libellules, lézards, abeilles, crapauds, fleurs… Venez photographier 
l’intimité de la nature. Tout un monde vous attend dans les jardins de 
Terre vivante.
Durée : 2 jours • Date : 20-21 mai  
Formateur : Bertrand Bodin 

Mon sac en vannerie sauvage

Molinie, ronce, cornouiller… la nature regorge de matériaux. Comment 
les utiliser pour réaliser votre sac ? Après ce stage, vos balades ne 
seront plus les mêmes et vos hivers seront bien occupés !
Durée : 3 jours • Date : du 18 au 20 septembre  
Formatrice : Patricia Brangeon 

Vannerie en jonc : chapeau ! 
Pas de jardinier sans chapeau ! En 3 jours, réalisez un chapeau  
en jonc, indispensable pour jardiner ou… faire la sieste en plein été !
Durée : 3 jours • Date : du 23 au 25 mai  
Formatrice : Patricia Brangeon 

Vannerie en massette : mon cabas du marché
La massette, vous connaissez ? Souvent nommée roseau, ses feuilles 
vont vous permettre de créer un joli cabas digne des plus belles  
réalisations exotiques. Vivement le prochain marché !
Durée : 2 jours • Date : 16-17 septembre 
Formatrice : Patricia Brangeon

Vannerie intuitive pour joli panier
Découvrez la vannerie aléatoire, un tressage créatif et intuitif, acces-
sible à tous grâce au lierre, à la ronce, à la clématite ou à la glycine. 
Durée : 2 jours • Date : 27-28 mai 
Formatrice : Patricia Brangeon

NOS FORMATIONS  
POUR LES PROFESSIONNELS 

Formations inscrites au CNFPT
Centre National de la Fonction Publique Territoriale

Aménagements écologiques et accueil de la biodiversité • 
Création et entretien de bassins et mares naturelles •  
L’animation d’un jardin pédagogique • L’animation dans  
les jardins • Utilisation de l’osier en espaces verts

 Pour les agents territoriaux

Formations inscrites au FAFSEA
Fonds national d’Assurance Formation des Salariés  
des Exploitations et entreprises Agricoles

Eco-jardin • Nouvelles techniques culturales • 
Connaître et soigner son sol • Biodiversité au jardin

 Pour le personnel des jardineries, graineteries, etc.

Une semaine pour faire le tour complet des techniques classiques et nouvelles du jardinage 
écologique, en alternant théorie et pratique.

Durée : 5 jours - Date : du 11 au 15 septembre 2017
Formateur : Pascal Aspe

 Pour tous publics 

Informations et réservations sur http://centre.terrevivante.org et au 04 76 34 36 35

Nous pouvons concevoir des formations à la demande, à Terre vivante ou chez vous.

Ils nous ont fait confiance :
Grenoble Alpes Métropole, mairie de Grenoble, Botanic, Jardin du Luxembourg, CAUE Haute-Savoie,  
Terre & Humanisme, Communauté de Communes du Pays de l’Herbasse, mairie d’Eybens…

Contactez-nous ! 

NOS FORMATIONS AGRÉÉES

NOTRE FORMATION ECO-JARDIN

NOS FORMATIONS À LA CARTE
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Ille-et-Vilaine (35) - Cesson-Sévigné - Jardin des pépins

Formateur : Denis Pépin

Compost et paillis : fertiliser la terre  
de son jardin
Ce stage vous permettra de réussir votre compost à tous les coups et 
de savoir comment protéger et nourrir la terre. Pour travailler moins au 
jardin d’ornement comme au potager !
Durée : 1 jour • Date : 11 novembre

Stop aux ravageurs !
Apprenez à accueillir durablement les auxiliaires, croqueurs de puce-
rons, d’aleurodes, d’acariens, de chenilles ou de limaces. Découvrez 
en prime les produits, pièges et barrières réellement efficaces.
Durée : 1 jour • Date : 17 juin 

Île-de-France - Paris, XIIème (75) - Jardin Santerre

Formateur : Jean-Jacques Fasquel

Compost pour jardin au naturel
Réussir son compost ou son lombricompost et savoir l’utiliser au jar-
din : venez apprendre à valoriser vos déchets, même en appartement !
Durée : 1 jour • Date : 22 avril

Vaucluse (84) - Cucuron - Chez Blaise Leclerc

Formateur : Blaise Leclerc

Les travaux du potager au printemps
Le printemps est bien avancé, il est temps de planter les tomates  
en pleine terre et de les pailler dans la foulée. Les auxiliaires sont  
en principe au rendez-vous, c’est le bon moment pour les observer.
Durée : 1 jour • Date : 6 mai

Les travaux du potager en automne
Le retour de la pluie et des températures plus fraîches donnent  
un nouveau souffle au potager. Semis et plantations sont à réaliser 
pour l’hiver et la saison prochaine. C’est aussi le moment de refaire  
du compost pour le printemps.
Durée : 1 jour • Date : 23 septembre

Dordogne (24) - Saint-Cybranet - Jardins de l’Albarède

Formatrice : Brigitte Lapouge-Déjean

Purins d’ortie et autres potions  
de jardin
Purin d’ortie, décoction de prêle, badigeon à l’argile... les solutions 
maison ne manquent pas pour soigner les plantes du jardin. Décou-
vrez astuces et recettes pour des plantes en bonne santé.
Durée : 1 jour • Dates : 29 avril ; 30 septembre

Indre-et-Loire (37) – Sainte-Maure-de-Touraine 
Chez Anne Denis et Michel Audureau

Formateurs : Anne Denis et Michel Audureau

J’élèverais bien des poules !
Pourquoi pas élever des poules ? Des équipements à la protection 
contre maladies et ravageurs, en passant par le choix des races, 
vous saurez tout pour bien démarrer et profiter d’un poulailler sain  
et productif. 
Durée : 2 jours • Date : 23-24 septembre

Retrouvez le savoir-faire  
de Terre vivante aux 4 coins  
de France.

 Cesson-Sévigné (35)

 Sainte-Maure-de-Touraine (37)

Paris (75)

Saint-Cybranet (24)
Cucuron (84)

Terre vivante
Mens (38)

TERRE VIVANTE 
Près de chez vous

Informations et réservations sur http://centre.terrevivante.org et au 04 76 34 36 3512 13



Visites à la belle saison
Découvrir nos jardins, dire bonjour aux poules, rencontrer les petites 
bêtes de la mar’quarium, goûter des fleurs, observer la ruche vitrée, 
échanger avec les jardiniers du Centre ou encore profiter du panora-
ma sur les montagnes… en visite guidée ou en visite libre, découvrez 
les mille et une richesses du Centre Terre vivante.

Jours d’ouverture :
 Mai et juin : tous les dimanches et jours fériés.
 Juillet et août : tous les jours.
 Septembre : dimanche 24.

Horaires : 14h-18h
Visite guidée d’1heure à 14h30*
* pas de visite guidée lors des mercredis des enfants, ni le 5 juin  
et le 20 août.

Les mercredis des enfants
Pêche des petites bêtes, atelier de jardinage, jeux en bois  
et surprises !

Jours d’ouverture :
 Mercredis 2, 9 et 16 août.

Horaires : 14h-18h

VISITEZ NOS JARDINS 

Journée Portes Ouvertes
Lundi 5 juin (lundi de Pentecôte) de 10h à 18h.
Entrée libre.

La Grande Lézarde
Journée détente à Terre vivante

Dimanche 20 août de 10h à 18h.
Entrée libre.

En haut, de gauche à droite : 

Pascal Aspe : Monsieur potager
Il a découvert la passion du jardin au contact de son grand-
père. Une thèse d’écologie en poche, il est chef jardinier à 
Terre vivante et auteur de livres de jardinage. 

Bertrand Bodin : le photographe par nature. 
Photographe professionnel, auteur de nombreux livres, 
Bertrand Bodin est spécialisé dans la photo nature.  
Un savoir-faire issu de 30 années d’expérience photogra-
phique…

Patricia Brangeon : c’est le jonc qu’elle préfère
Chapeau, sac, panier… ancienne assistante de rédaction 
pour le magazine Le lien créatif, Patricia anime de nom-
breuses formations sur la vannerie ou le tressage.

Ghislaine Deniau : la pédagogie façon Terre vivante
Arrivée à Terre vivante depuis plus de 10 ans. Ateliers pour 
les scolaires, programmes de stages, visites guidées… tout 
ce qui a trait à la transmission passe par son œil averti.

Anne Denis et Michel Audureau  : Monsieur et Ma-
dame poule
Chercheurs, vétérinaires, éleveurs, Michel et Anne 
s’adonnent à l’élevage avicole depuis 20 ans. Ils sont aussi 
auteurs de rubriques dans Les 4 saisons du jardin bio et de 
plusieurs livres.

Jean-Jacques Fasquel : maître composteur
Pionnier du compostage collectif en pied d’immeuble  
à Paris depuis 2008, il a créé le Jardin Santerre, jardin  
partagé avec poulailler et rucher.

Guillaume Fontaine : des graines et des abeilles.
Producteur de semences et apiculteur bio, Guillaume  
enseigne auprès des amateurs et des professionnels dans 
des centres de formation et chambres d’agriculture.

Bérengère Foyard : le goût du végétal
Formatrice à l’Ecole Lyonnaise des plantes médicinales, 
Bérengère est herbaliste et cuisinière.

François Goldin : la nature humaine
Accompagnateur en montagne spécialisé en plantes  
culinaires, médicinales et en techniques de survie douce. Il a 
créé l’association Villab’jardin, laboratoire de permaculture.

En bas, de gauche à droite :

Colyne Henriques et Laure Dolmazon : l’enfant  
et le monde
Colyne est Educatrice de Jeunes Enfants et animatrice  
plasticienne. Laure est animatrice et formatrice. Elles ont 
créé l’association Lis la Lune dont le but est de se question-
ner sur l’enfant et le monde.

Brigitte Lapouge : des fleurs, des fleurs, des fleurs
Jardinière paysagiste, elle collabore aux 4 Saisons du  
jardin bio. Brigitte est l’auteur de plusieurs livres chez Terre 
vivante. Elle a créé les Jardins de l’Albarède qui se visitent 
en Dordogne. 

Blaise Leclerc : l’agronome devenu jardinier
Ingénieur agronome, jardinier, auteur de plusieurs livres,  
il a créé Orgaterre, bureau d’étude spécialisé dans les rela-
tions entre l’agriculture et l’environnement.

Ophélie Meunier et Laurent Lepoul : contez sur eux
Tous les deux animateurs nature et conteurs, le conte est 
pour eux un outil de sensibilisation quotidien.

Geneviève Nicolas : intuitive, artistique et pratique
Avant de rejoindre Terre vivante il y a maintenant plus de 
10 ans, Geneviève a travaillé en maraîchage bio. Elle est 
l’artiste des jardins de Terre vivante.

Babeth Ollivier : vannière buissonnière
Educatrice nature et collaboratrice régulière du magazine 
Le lien créatif, Babeth vous fera découvrir avec passion  
le monde du jouet de nature.

Denis Pépin : tout, vous saurez tout sur le jardin
Ingénieur écologue et agronome, jardinier, Denis est journa-
liste, conférencier et formateur. Quand il ne fait pas visiter 
son Jardin des pépins près de Rennes !

Alain Pontoppidan : les arbres comme passion 
Passionné des arbres, Alain écrit des livres chez Terre 
vivante et des articles pour Les 4 Saisons du jardin bio.  
Il a participé à la fondation de l’Agence des arbres. 

Sébastien Sliva : l’art de rien, ça fait du bien
Formé à l’Ecole Nationale d’Osiériculture et de Vannerie  
de Fayl-Billot, cet artiste vannier aime utiliser les matériaux 
de la nature pour créer des structures végétales. 

Antoine Talin : le paysage et la permaculture
Paysagiste permaculteur, il a monté un bureau d’étude  
paysagère et organisme de formation l’Atelier des Alvéoles. 

Nos formateurs
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Informations pratiques

Modalités d’inscription
• par téléphone au 04 76 34 36 35
• en ligne sur http://centre.terrevivante.org
• par email à reservation@terrevivante.org

Votre réservation est définitivement validée  
à réception de votre paiement.
Pour une prise en charge dans le cadre de la  
formation professionnelle, contactez Claire  
Joveniaux au 04 76 34 36 35.

Stages au Centre Terre vivante
Lieu des stages : 
Dans le Centre Terre vivante, Domaine de Raud 
à Mens en Isère, à 1h de Grenoble et de Gap et  
2h de Lyon. 

Restauration : 
Les déjeuners, à dominante végétarienne, sont pré-
parés sur place par une cuisinière bio, à partir de 
légumes des potagers de Terre vivante et des pro-
duits locaux. Ils sont prévus lors des stages sur la 
journée complète et ne sont pas assurés lors des 
formations en demi-journée.

Hébergement et repas du soir : 
Non inclus dans le tarif du stage, ils sont à 
votre charge. Vous trouverez près du Centre 
de nombreuses structures, certaines sont en-
gagées dans une démarche écotouristique. 
Retrouvez-les sur http://centre.terrevivante.org.

Pour venir au Centre Terre vivante

Coordonnées GPS de Terre vivante : 
N 44°48.458’ E 005°41.838’. Altitude : 775 m

Depuis Grenoble (A51) ou depuis Gap (N85), 
prendre la direction de Clelles puis  suivre les  
panneaux Terre vivante.

Gare la plus proche : Clelles (10 km environ)  

Arrêt d’autocar le plus proche (environ  1,5 km) : 
Mens Pont de Prébois  

Pensez au covoiturage sur Blablacar ou à la location 
de voiture entre particuliers sur drivy.com.

Conception graphique : www.kitchenette-graphisme.com
Crédits photo : P. Aspe, B. Bodin, A. Bosse-Platière, C. Corbet, K. Delormel, G. Deniau, J.J. Fasquel, B. Foyard, J. Goepfert, L. Goumy, S. 
Lapouge, O. Mahdi, F. Melmoux, B. Olivier, J.J. Raynal, J. Taret.

La maison d’édition qui pratique 
l’écologie depuis plus de 35 ans !
Un magazine, Les 4 Saisons du jardin bio. 100 pages  
d’informations tous les deux mois.

Des livres éco-conçus sur le jardin bio, l’habitat écologique,  
l’alimentation saine, le bien-être au naturel…

Un Centre de formation et d’apprentissages

Nos jardins ont remporté le Concours national des jardins 
potagers 2013, dans la catégorie “jardin pédagogique” ainsi 
que le prix Noé conservation pour notre démarche de pré-
servation de la nature et de la biodiversité.

Des visites et des ateliers  
pour les scolaires.

Des visites pour les groupes.

Des formations, des séminaires 
d’entreprises… 

Stages Terre vivante près de chez vous

Dordogne • Jardin de l’Albarède • 24250 Saint Cybranet • Repas tiré du sac.
Île-de-France • Jardin Santerre • 107 rue de Reuilly • 75012 Paris • Repas tiré du sac.
Ille-et-Vilaine • Jardin des pépins • Lieu-dit Belle fontaine • 35510 Cesson-Sévigné • Repas tiré du sac.
Indre-et-Loire • Chez A. Denis et M. Audureau • 37800 Ste Maure de Touraine • Repas tiré du sac.
Vaucluse • Chez Blaise Leclerc • 8 rue Costo Caoudo • 84160 Cucuron • Repas tiré du sac.

TERRE VIVANTE C’EST AUSSI...
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À partir du 2ème stage réservé : -15 % - Avantage abonnés aux 4 Saisons du jardin bio : -8 %

Calendrier des stages et tarifs

* Voir conditions générales de ventes sur demande ou sur notre site www.terrevivante.org
** Prix TTC déjeuner inclus.  
*** CIF, plan de formation de votre entreprise, pôle emploi… voir page 9. Prix TTC, déjeuner non-inclus.

Dates Stages Tarif TTC* 
individuel**

Tarif TTC* 
Form. pro.***

MARS

4     Connaître et soigner son sol 105 € 170 €

4     Des semis sans souci ! 105 € 170 €

15-16     Taille douce des arbres fruitiers 250 € 420 €

18     Connaître et soigner son sol 105 € 170 €

18     Des semis sans souci ! 105 € 170 €

19     Réussir ses greffes au verger 115 € 180 €

AVRIL

1-2     Cette année, je démarre un potager bio ! 230 € 380 €

1-2     Aménagements vivants au jardin 250 € 420 €

8-9     Cette année, je démarre un potager bio ! 230 € 380 €

15-16     Aménager mon petit jardin 230 € 380 €

17 au 21     Réussir son projet de jardin avec des enfants -  module 1

    Mettre en place son jardin éducatif

460 € 720 €

22     Compost pour jardin au naturel 90 € 170 €

29     Purins et autres potions au jardin 90 € 170 €

29-30     Cette année, je démarre un potager bio ! 230 € 380 €

30     Greffes sur fruitiers sauvages 115 € 180 €

MAI
6     Les travaux du potager au printemps 90 € 170 €

6 au 8     Cette année, je démarre un potager bio ! 2,5 jours 275 € 470 €

11-12      Aménager mon petit jardin 230 € 380 €

13     Concevoir et mettre en place son potager 105 € 170 €

20-21     Culture sur buttes 250 € 420 €

20-21     Macro photo nature 265 € 450 €

20-21     Je démarre mon rucher familial 230 € 380 €

21     Cuisiner bio, c’est facile ! 135 € 230 €

23 au 25     Vannerie en jonc : chapeau ! 300 € 480 €

27-28     Vannerie intuitive pour joli panier 250 € 410 €

JUIN

3-4     Coccinelles, lombrics, mésanges... Accueillir les auxiliaires au jardin 250 € 420 €

6 au 9     Faire entrer la nature dans le quotidien des jeunes enfants 330 € 540 €

10-11     Les secrets de la cuisine crue 250 € 420 €

17     Stop aux ravageurs ! 80 € 160 €

17-18     Jardiner sans dépenser 230 € 380 €

17-18     Je démarre mon rucher familial 230 € 380 €

JUILLET

24 au 26     Aménager mon petit jardin 190 € 380 €

AOÛT

8 au 10     Je démarre mon rucher familial 190 € 380 €

27-28     Je démarre mon rucher familial 230 € 380 €

SEPTEMBRE

9     Boutures, marcottes et compagnie 105 € 170 €

9-10     Produire ses graines 260 € 440 €

9-10     Osons les fleurs au jardin ! 230 € 380 €

11-15     Éco-jardin 500 € 840 €

16-17     Jardiner sans dépenser 230 € 380 €

16-17     Vannerie en massette : mon cabas du marché 250 € 420 €

18 au 20     Mon sac en vannerie sauvage 250 € 420 €

19 au 22     Réussir son projet de jardin avec des enfants -  module 2

    Animer au jardin avec des enfants

330 € 540 €

23     Les travaux du potager en automne 90 € 170 €

23-24     Je crée et j’entretiens une mare naturelle 230 € 380 €

23-24     J’élèverais bien des poules ! 190 € 380 €

24     Cuisiner bio, c’est facile ! 135 € 230 €

30     Connaître et soigner son sol 105 € 170 €

30     Purins et autres potions au jardin 90 € 170 €

OCTOBRE

3 au 6     Créer en vannerie avec les enfants 90 € 170 €

23 au 27     Se former au conte nature 105 € 170 €

30 au 1er     Créer sa forêt-jardin 430 € 660 €

NOVEMBRE

2-3     Réussir son projet de jardin avec des enfants -  module 3

    Jardin pédagogique, aménager utile avec des enfants

230 € 380 €

11     Compost et paillis : fertiliser la terre de son jardin 80 € 160 €

Jardiner bio p. 4-6 Vivre l’écologie p. 7

L’art au jardin p. 10

Jardin et pédagogie p. 8-9

Nos formations pour les pro p. 11 Près de chez vous p. 12-13
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Le Centre Terre vivante  
à la carte, c’est possible aussi…

Nous sommes à votre écoute pour 
imaginer et concevoir le programme qui 

vous convient.

Contactez-nous !

Le Centre Terre vivante,  
un lieu de formation et d’apprentissages,  
de découverte de l’écologie grandeur nature !

Stages pratiques, formations, 
séminaires d’entreprises, sorties en 
famille ou en groupes, visites gui-
dées, ateliers scolaires… le Centre 
Terre vivante vous ouvre ses portes 
et ses jardins !

Nos formateurs, notre équipe 
d’animation et de jardiniers vous 
accueillent de mars à octobre 2017, 
avec un programme adapté aux 
envies de chacun.

Domaine de Raud • 38710 Mens
Informations et réservations

www.terrevivante.org • 04 76 34 36 35


