5 jours d’immersion au coeur de la Gaume pour découvrir et
s’initier aux savoir-faire traditionnels utilisés par nos ancêtres
et tous les peuples proches de la terre.
Redécouvrir la diversité des ressources naturelles, les récolter,
les façonner afin d’être un peu plus autonome face à notre
modèle de civilisation actuel et retrouver une certaine liberté
d’être.

Au programme
Nous apprendrons diverses techniques à partir de
matériaux que la nature nous offre: Fabrication de corde,
panier et contenants à partir de fibres sauvages et d’écorce;
façonnage d’os et bois; cuisine sauvage et vertus des plantes;
feu préhistorique par friction et percussion; types de cuisson
sur feu; Initiation à la taille du silex; réalisation d’un outil
avec emmanchement; notion de travail du cuir;
construction d’un abri pour y passer la nuit;
techniques de quelques noeuds utiles...

Modalités pratiques:
Pour qui ? Adultes de tous âges, de tous horizons. 15 participants maximum.
Quand ? Du dimanche 5 mai au jeudi 9 mai inclus
Où ? Ferme du Hayon 108 D, Sommethonne, 6769 MEIX DEVANT VIRTON
Combien ? 300 €
Le tarif comprend les cours et animations, le matériel, l’hébergement en logement de groupe, les petits-déjeuners, les repas de midi, la mise à disposition
d’une cuisine pour préparer les soupers. Les participants repartiront avec leurs
réalisations.
Infos et inscriptions :
Valérie Vander straeten
			
valerie@crievillers.be
			
CRIE de Villers-La-Ville
				
071/879 878

Animé par

Kim Pasche
À la fois technologue, spécialiste des techniques de vie
primitive, trappeur, chasseur et artisan, Kim anime depuis plusieurs
années des stages et ateliers sur les artisanats des peuples premiers,
ainsi que sur les gestes liés à la vie en pleine nature. Il vit au Yukon,
proche du cercle polaire arctique, en pleine nature. C’est là qu’il
tente depuis plusieurs années de désapprendre progressivement
nos habitudes « civilisées» au profit d’un mode de vie plus proche
de celui des chasseurs-collecteurs qui peuplaient jadis
l’Europe.

Valérie Vander straeten
En quête de liberté et d’autonomie dans la nature,
à pied ou à cheval, Valérie, vétérinaire de formation,
pratique depuis plusieurs années l’art de la sculpture
d’éléments naturels glanés. Elle s’exerce également
au tannage de peaux, particulièrement d’animaux
trouvés sur le bord des routes. Elle est aussi
animatrice et formatrice au CRIE de Villers-La-Ville où
elle transmet avec passion son émerveillement pour
la beauté de la nature.

