


Le programme en détail : 

A noter : Sur les 2 jours de 9h à 18h les activités se déroulent sur l'Écolieu Crocus, La Hurèlerie – 
72500 Jupilles.
Samedi 2 juin à à partir de 19h00 rendez-vous à la salle des fêtes d'Écommoy pour un apéritif 
dinatoire suivi d'une conférence avec Hervé Coves.

Samedi 2 juin Dimanche 3 juin

09h00- Balade oiseaux avec Jean Yves 
Renvoisés ; Sur réservation / Inscription 
demandée

10h30 - Visite guidée de Crocus, Fréda ou 
Nicolas

12h30 - Repas partagés sortis des paniers

14h00 à 15h00  - Gastronomie Sauvage avec 
Marie Rué

14h00 à 15h30  - Communication Naturelle et
Vivifiante avec Maryline Guillet (et Fréda)

(15h15 à 16h00 - Découverte Méditation pleine
conscience avec Marie Rué)

15h30 - pause

16h00  - L’ AG de l’Escampe

18h00 - Départ à la salle des fêtes
d’Écommoy.

19h00 - Apéritif dinatoire  à salle des fêtes 
d’Écommoy sur réservation

20h00  - Conférence « Le vieil arbre » 
avec Hervé Coves, franciscains et agronome
à la  salle des fêtes d’Écommoy

Accueil à partir de 9h00

10h00 à 12h00     - Découverte des plantes 
sauvages et cuisine « sauvage » Avec Gaëlic

11h00    - Elixirs floraux avec Anny Roche

11h00 à 12h30    - Perma Clown avec Fréda

12h30   - Repas partagés sortis des paniers

14h00 à 15h30    - Balade « Le verger fertile » 
avec Hervé Coves

16h00    - Vannerie sauvage avec Gaëlic

16h00   - Lacto-fermentation avec Noémie 
Balthazar

16h00    - Sociocratie ou comment prendre des 
décisions en collectif avec Yoan

18h00     - Clôture des rencontres et rangement  ;
restent dîner ceux qu’il le souhaite

Il est aussi possible à chacune et chacun de
proposer des activités de façon spontanée ! 

Et tout le long du week end :

– Tannage écologique avec Jean-pierre et Anne Marie

– Phyto épuration : exposition de photos faites lors d’un chantier stage

– Troc plantes, apportez vos plantes et plants

– Visites guidées de Crocus selon influence et demandes



Bonjour à toutes et tous chèr-e-s ami-e-s de l'Escampe !  
 

Encore quelques jours et nous aurons peut être le plaisir de nous rencontrer lors de 
notre fête annuelle.  

Les 2 et 3 juin seront 2 jours de rencontres, de partage et d’échanges autour de 
la permaculture. Les rencontres sont participatives, ce sont de petits ateliers, des 
présentations de projets aboutis ou encore en mûrissement et des visites de lieux 
enchanteurs. 
 
Nous demandons de réserver pour la balade oiseaux et pour l'apéritif dinatoire afin 
de nous permettre de mieux nous organiser. 
 
Aux rencontres annuelles, il y a aussi une assemblée générale avec la présentation 
du bilan moral et financier de l’association. C’est aussi le moment de renouveler le 
conseil d’animation. 
  
Ouvertes à toutes personnes intéressées par la permaculture, les rencontres sont 
un moment privilégié convivial autour de la permaculture où nous pouvons échanger 
sur nos expériences, apprendre, partager, concrétiser, relier. C’est aussi un moment 
où, tout simplement, nous pouvons nous rencontrer … 
 
Nous vous laissons découvrir le programme en pièce jointe ou sur notre site internet 
http://www.escampe.fr 
 
Avec un rendez-vous particulier où nous vous espérons nombreux le 2 juin à 
partir de 19h00 à la salle des fêtes d'Écommoy 

"Le vieil arbre" conférence avec Hervé Coves 

Hervé Coves, franciscain et ingénieur agronome passionné de la Vie et des 
systèmes naturels nous contera "Le Vieil arbre".  

Le vieil arbre chante, parle, communique ... Autour du vieil arbre existe un véritable 
internet végétal. Le monde végétal parle et nous commençons juste à comprendre 

les messages.  
Sa lecture du règne végétal offre une compréhension simple et poétique de la 

coopération que le Vivant met en place afin d'assurer ses besoins.  
Le "viel arbre", gardien de la mémoire, protégeons les!  
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Organisation pratique :  

Notre souhait : que chacun soit autonome en nourriture et eau 
 
Repas : chacun et chacune apporte un « panier » à partager dont il ou elle évalue 
l’importance selon le nombre de repas partagés pendant les 2 jours. Le bio et le 
végétarien sont à privilégier sous formes de plats nécessitant peu de préparation sur 
place (plat froid ou à réchauffer selon votre inspiration), de fruits, de boisson, de pain 
… 
Prévoyez également votre vaisselle. 
 
Hébergement : camping sur place possible - merci de nous prévenir si vous 
souhaitez camper. 
 
Frais à prévoir :  Prix libre 
(indication 5€ pour la conférence + nourriture de l'apéritif dinatoire) 
 
PARKING : Il ne sera pas possible de se garer sur le site. Les véhicules se 
stationneront sur le parking de Carnutua (puis 20 mn à pieds par un chemin de 
randonnée fléché,  
 
ou en bas du chemin. Exception faite aux personnes qui viennent camper et les 
personnes en difficulté qui peuvent contacter Fréda 06 59 28 59 36 
 
-------------- 
Pour les réservations et toutes autres questions, merci de contacter Fréda au 06 59 
28 59 36 ou par mail. 
 
Bien à vous et à tout bientôt 
 
L'équipe de l'Escampe 
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