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FERMACULTURE 

La ferme urbaine d'Annecy 

vous propose 

 

Un Cours Certifié à la Permaculture (CCP) 

10 jours pour apprendre l'essentiel de la 

permaculture et mettre en pratique la conception du 

design… 
 

J1 et J2    2 jours d’introduction à la permaculture, obligatoires pour s’inscrire 

aux CCP1 et CCP2 

CCP1 et CCP2    8 jours pour apprendre l’essentiel de la permaculture, mettre en 

pratique la conception et le design. 

 

Programme détaillé joint. 

 

Avec Guy FABRETTI,  

Diplômé de l'Université Populaire de Permaculture ; co-créateur du réseau Sud Med 

Permaculture en 2010 ; permaculteur actif et expérimentateur sur une ferme depuis 25 

ans ; conseiller / formateur / designer ; conseiller technique et pédagogique bénévole 

de l'association FERMACULTURE 

 

Les modalités :  

- 5 stagiaires minimum* - 20 stagiaires maximum  

(formation reprogrammée dans ce cas) 

- Possibilité de faire les deux jours d’initiation uniquement 

- Pour faire les 8 derniers jours (CCP1 et CCP2), il faut avoir fait en amont les deux 

premiers jours 

- En salle et sur le terrain 

- Prévoir son pique-nique 
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Dates :  

- Deux jours consécutifs J1 et J2 (introduction à la permaculture) les 8 et 9 septembre 

- Deux phases discontinues de 4 jours chacune : 

- CCP1 1 : les 13, 14, 15, 16 septembre  

- CCP 2 : les 4, 5, 6, 7 octobre 

 

Tarifs pour les jours 1 et 2 (sans restauration) * 

- Adhérents à FERMACULTURE : 1 à 50 € ou plus selon participation responsable 

- Extérieurs : 50 € ou plus selon participation responsable 

A régler sur place lors de la formation (Chèque ou espèces). 

 

Tarifs pour les 10 jours (sans restauration) * 

- Adhérents à FERMACULTURE (au 12 juillet 2018) : 50 € ou plus selon participation 

responsable 

- Extérieurs (et adhérents au-delà du 12 juillet 2018) : 350 € ou plus selon participation 

responsable  

NB : Chèque de réservation obligatoire 30 € adhérents et 100 € extérieurs, au plus tard le 

1er septembre à l'ordre de FERMACULTURE à l’adresse suivante :  

Jean-Charles Thomassi - 4 rue A Fumex – 74000 Annecy 

Solde à régler sur place lors de la formation (Chèque ou espèces). 

 

Lieu de la formation : ANNECY 

- En alternance matin / après-midi entre formation en salle (Foyer du Vernay à Cran-

Gevrier à confirmer) et terrain de FERMACULTURE – 150 route de Vovray à Annecy (Face 

Centre équestre du Moulin Rouge) 

- Merci de prévoir votre pique-nique 

 

Pour tout renseignement complémentaire appeler Guy au 06 80 70 51 47 

 

 

 

*En cas de difficultés financières, contactez-nous 
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