
ATELIER ENDUIT 
Du 19 au 27 avril 2010

(de 10h00 à 13h00 – de14h30 à 17h30)
                Déroulement du stage :

Lundi 19 avril  : Préparation des murs, confection de torches  paille/terre 
                       rebouchache trous et fissures 
Mardi 20 avril :    Rebouchage, trempage terre, tamisage.
Mercredi 21 avril : Préparation gobetis + application.
Jeudi 22 avril :     Préparation corps d'enduit + application.
Vendredi 23 avril : Préparation + application du corps d'enduit.
Lundi 26 avril :     Application, lissage. 
Mardi 27 avril :     Lissage, finitions.
  

                   Prix à la journée et par personne :   30€
Forfait 7 jours :        120€
Forfait 6 jours :        110€
Forfait 5 jours :        100€
Forfait 4 jours :         90€
Forfait 3 jours :         80€
Forfait 2 jours :         55€

                Facilités de paiement pour toute personne 
                                  
      Gratuit pour les  moins de 16 ans, dont les parents sont présents au 
stage avec encadrement d'un atelier de peintures naturelles.
      Une  petite  participation  est  demandée  pour  les  enfants  non-
accompagnés.

Pour le repas de midi prévoir une auberge espagnole. 
       Possibilité d'hébergement  gratuit sur place.        

           Il est impératif de réserver au plus tôt, en précisant les dates 
et le nombre de personne à  inscrire.
      Si  vous  en  possédez,  n'hésitez pas  à  apporter brosses  larges, 
truelles, dianes,    gamates, seaux, taloches  et  tout  autre  matériel  de 
maçonnerie.            
        



LE P'TIT MOT DE MIREILLE 

le zéphirin vous propose de Redécouvtir les proprietés de la terre et des 
matériaux naturels de votre région, au sein de votre habitat.

LES ENDUITS TERRE

     Cette technique implique un esprit de coopération, en amont du stage 
pour trouver les materiaux (paysans, constructeurs, voisins...) ainsi que 
pour  la mise en place du chantier (coups de mains pour construire tamis, 
coups de pelle, ballade en brouette...) et enfin  pour  la réalisation des 
travaux (échange de savoir-faire, partage des tâches, partage des 
seaux...)

      Technique ancestrale qui a de nombreux impacts écologiques puisqu'elle 
nécessite : 
      
       Un minimum de transports 
(matériaux sur place, pas de déplacements dans les grandes surfaces du 
bricolage...)

       Une utilisation restreinte d'énergie électrique nucléaire 
pratiquement tout se fait à la main 

Aucune transformation en usine des matériaux utilisés 

Et bien sûr, l'impact à long terme de l'enduit terre sur 
l'environnement immédiat (isolation thermique et phonique), et à long 
terme, le recyclage total des matériaux utilisés.

Chaque personne participante laisse son empreinte, 
      un peu de son énergie dans les murs, 
           ce qui confère à ce type de  travaux
                                         un esprit particulier

                            Contacts :         05-56-76-40-38  (Le Zephirin)
                               06-32-20-98-90  (Mireille)
                               06-37-56-50-92 (Géraldine)


