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Des savoirs faire
Le plus possible nous utiliserons des matériaux naturels, 

 faire
Le plus possible nous utiliserons des matériaux naturels, 

 faire
des techniques anciennes locales mariées à de nouveaux 

savoirs faire respectueux de la nature et ses habitants.

Des échanges
Avec le pays, par des ballades en forêt et en montagne, 

échanges
Avec le pays, par des ballades en forêt et en montagne, 

échanges
des baignades, des visites de sites culturels.
Avec les gens de la région, pour des actions d’entraides, 
pour du cinéma autour d’un pique-nique, pour des fêtes

Des ballades dans des espa-
ces vierges
En retrait des grands flux touristiques sans être coupé du 

 vierges
En retrait des grands flux touristiques sans être coupé du 

 vierges
monde, la région du Tanargue, particulièrement préservée, 
offre une multitude de parcours faciles ou escarpés,seul(e) 
ou en groupe, parsemés de lieux pittoresques où les ren-
contres se font surtout avec le règne animal et végétal 
et avec soi même.

Programme Les stages se font sur une durée d’une semaine 
à l’Ecocentre de Laboule. 
Les stages se font sur une durée d’une semaine 
à l’Ecocentre de Laboule. 
Les stages se font sur une durée d’une semaine 

Prix du stage : 168 € (en pension complète)

Fiche d’inscription à télécharger sur le site in-
ternet dans la rubrique « documents en ligne » 
et « fi che d’inscription stage et sortie ». 

Pour s’y rendre ? 
Au village de Laboule, 07110 ,entre Largen-
tière et Valgorge. De Paris par l’autoroute A10 
puis A71 (dir Clermont Ferrand) puis A75 (dir 
Montpellier) puis sortie 20, N102 (dir Le Puy), 
puis D906 (dir Aubenas), puis D239 (dir Val-
gorge). 
En train (gare de Montélimar ou de Valence + 
bus jusqu’à Aubenas ou Largentière)
Covoiturage possible. 

Adresse : Ecocentre de Laboule, Le village, 07110 Laboule - Contact : Stéphane 06 77 70 77 29, email : ecocentredelaboule@gmail.com
http://ecocentredelaboule.com/
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Chantier participatif les matins (réhabilitation 
et aménagement du jardin, de la forêt et 
de la bâtisse de l’écocentre de Laboule). Les 
après-midis, sorties nature, ballades, pratique 
énergétique… Animation les soirs (vidéos, su-
jets philosophiques, musique…). 

Stage 1 :
Du samedi 22 au samedi 29 octobre 2016 

Stage 2 : 
Du samedi 11 au samedi 18 février 2017

Stage 3 : 
Du samedi 18 au samedi 25 mars 2017 

Stage 4 : 
Du samedi 8 au samedi 15 avril 2017 

Stage 5 : 
Du samedi 15 au samedi 22 juillet 2017 

Stage 6 : 
Du samedi 28 octobre au samedi 4 novembre 2017 H


