du 18 au 28
mai 2015
Ferme Crocus
La Hurellerie - 72 500 Jupilles
Inscription : auprès de Fréda
Tél 06 59 28 59 36
Mail : fredhaliotis@yahoo.fr

Un paligloo à Crocus - Suite du chantier participatif (6)
Couche finition du sol en terre crue, réalisation de bardeaux

Du 18 au 29 mai nous reprenons le chantier
« Un paligloo à Crocus ».

Au programme :
•

Couche de finition de dalle en terre crue pour la
cuisine

•

Fabrication manuelle de bardeaux de chataigniers

•

Préparation de construction qui réuniera les 2 paligloos et plus selon l’avancée du chantier

A propos du Paligloo

Le Paligloo Crocus sera le lieu de vie pour le collectif,

un lieu d’expérimentation, une maison autonome chauffée, approvisionnée en eau de pluie et en énergie renouvelables, un lieu de partage et de transmission.
Il s’agit de 2 constructions : une salle de 32 m2 pour les
formations et la bibliothèque, et une salle de 22 m2 pour
la cuisine collective.

L’aventure a commencé en août 2013, le grand paligloo
a été inauguré lors de la fête de l’Escampe les 14 et 15
juin derniers. Ensuite il restera à faire une serre jardin
puis la toiture avec la pose des bardeaux Cette étape est
prévue pour fin juin et début juillet 2015.
Suivre le chantier sur le blog :
http://crocus-permaculture-paligloo.blogspot.fr

Fonctionnement et prin- Accueil et matériel
cipes du chantier
• Tu viens quand tu
veux. Pour l’organisa• Les horaires sont détion, fais nous part de
terminées ensemble et
ta venue
selon la météo
• Chaque jour le nettoyage des outils et
le rangement sont
nécessaires
• Apprendre dans
l’échange et la bonne
humeur tout en
réalisant une œuvre
collective

• Hébergement en dortoir dans le paligloo ou
en tente. Accès à la
maison familliale
avec cuisine équipée et douche, wifi,
bibliothèque, Toilettes
sèches

• Les repas sont préparés
de préférence ensemble
• Faire ensemble tout en
de produits locaux. Tu
respectant son rythme
peux aussi participer
propre
en apportant des pro• Tout au long du
duits de ta région.
chantier, une attention
• Apporte gants en latex,
particulière sera portée
bottes s’il pleut, une
sur la communication
tenue de travail, sac de
bienveillante et chacun
couchage et ce dont
est invité à faire part
tu as besoin pour ton
de son ressenti.
confort.
• Si tu peux, une particpation financière est
bienvenue

