


Edito
 En 2018, l’écocentre de Laboule fêtera ses 
quatre ans. C’est encore la toute petite enfance car à 
l’image de l’homme, l’écocentre prendra du temps 
pour se révéler dans sa plénitude. Mais déjà, on peut 
percevoir dans ce qui émerge des traits particuliers, 
indices de ce que sera le lieu plus tard. 

 Ainsi l’écocentre est devenu le point de départ 
de nombreux sentiers aujourd’hui clairement recon-
nus, pour de petites balades, pour se baigner, comme 
pour sillonner la montagne sur une demi-journée 
voire plusieurs jours. On y parle nature, philo, jardin, 
chantiers, pratiques physiques et énergétiques, éduca-
tion et de bien d’autres sujets. 

 D’un point de vue plus prosaïque, 2017 a 
permis l’émergence d’un vrai jardin caractérisé par le 
mariage des variétés et  une pouponnière d’arbres frui-
tiers. Concernant l’écoconstruction, il y a maintenant 
plus d’espaces restaurés qu’à restaurer. Si en 2018 
nous maintiendrons la dynamique en rapport avec la 
rénovation (création d’un abri de jardin/atelier de 

poterie, rénovation d’une salle d’accueil) et le jardin 
(début de remise en forme de la châtaigneraie, aména-
gement d’une nouvelle faysse en jardin), nous allons 
commencer à proposer des stages avec des interve-
nants extérieurs, parfois locaux et ainsi tisser de nou-
veaux liens avec la région. 

 Enfin pour vous inspirer et mieux comprendre 
la vocation de l’écocentre, citons Bertrand Vergely 
dans son livre « Retour à l’émerveillement » qui 
reprend deux mots issus des penseurs médiévaux qui 
résonnent bien avec la vie à l’écocentre : la transitivité 
et l’éminence. 
La transitivité est le fait d’être traversé par la vie mais 
aussi de traverser celle-ci. L’être est ce qu’il est parce 
qu’il fait quelque chose de ce qu’il est.  
L’éminence désigne la rencontre entre le plein et le 
vide, ou encore la rencontre entre l’existence concrète 
et l’ineffable, un lien dont parlent toutes les traditions 
et qui donne à l’existence son sens et sa beauté. 

Bonne année 2018 à tous !
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Stages de Jujitsu
Stages d’arts martiaux chinois

Stages d’arts martiaux et nature enfants
Stages de Qi Gong

AU Dojo

www.ecocentredelaboule.com

Toutes les activités de l’Ecocentre de Laboule sont transverses. Ainsi, quel que soit l’objet de votre 
présence et de votre rôle à l’écocentre, il est toujours proposé à la fois des activités en rapport avec 

l’écocentre, le dojo et la nature. Cependant, pour plus de lisibilité, nous les avons distinguées. 

Pour tous
Calendrier des activités
Tarifs 
Modalités d’inscription
L’Ecocentre de Laboule



Ecoconstruction
A l’écocentre

En 2018, 8 semaines de stages d’écoconstruction 
sont proposées.  
Ces stages s’adressent autant à des personnes 
désirant obtenir des qualifications dans la réno-
vation de bâtis anciens, qu’à d’autres cherchant 
avant tout à participer à ce genre d’expériences  
au-delà de leurs possibilités techniques comme 
physiques.
Rénovation des bâtiments à partir de matériaux 
locaux et/ou traditionnels, réaménagement des 
“faysses” (murs anciens en pierre sèche), remise 
en vie progressive du site à travers ses jardins et 
sa forêt, étude des systèmes d’énergies renouve-
lables adaptées au site et à intégrer progressive-
ment. Certaines semaines sont l’occasion de se 
former avec des professionnels du bâtiment sen-
sibles à l’écoconstruction. Pour d’autres, l’accent 
est mis sur l’aspect rénovation et entretien en 
partant des moyens et des matériaux trouvés sur 
place. L’esprit souhaité pour toutes ces semaines 
est celui des chantiers participatifs où l’altruisme, 
la bonne volonté et la capacité de rendre service 
sont aussi important que de se former à des tech-
niques et acquérir des compétences. L’occasion 
de réveiller, révéler, le bâtisseur en chacun. 

Ecoconstruction 2
du 21 au 28 avril 2018

Suite de la restauration de la clayde (petit 
bâtiment ancien servant à l’origine au séchage 
des châtaignes) et de la construction d’un abri de 
jardin/ atelier de poterie. Début de restauration 
de la salle d’accueil de l’écocentre (décroûtage 
des murs, passage des conduits d’eaux usés, 
drainage du sol, ouverture d’une porte d’accès au 
couloir). Réalisation d’une dalle de propreté 
pour la cave ouest de l’écocentre. 

Ecoconstruction  4
du 14 au 21 juillet 2018

Suite de la restauration de la clayde (petit 
bâtiment ancien servant à l’origine au séchage 
des châtaignes) et de la construction d’un abri de 
jardin/ atelier de poterie. Aménagement du sol 
de la salle d’accueil de l’écocentre, construction 
des meubles de rangements. Drainage et 
isolation du mur nord-est de l’écocentre, réalisa-
tion d’une calade. Réaménagement d’une faysse 
(côté verger ouest de la propriété). 

Ecoconstruction  3
du 9 au 16 juin 2018

Suite de la restauration de la clayde (petit 
bâtiment ancien servant à l’origine au séchage 
des châtaignes) et de la construction d’un abri de 
jardin/ atelier de poterie. Enduit des murs de la 
salle d’accueil de l’écocentre (enduit ancien à la 
chaux et cisa), construction d’un sanitaire 
attenant. 

Ecoconstruction 1
du 24 février au 3 mars 2018

Restauration de la clayde (petit bâtiment ancien 
servant à l’origine au séchage des châtaignes) et 
construction d’un abri de jardin/ atelier de 
poterie. 

Ecoconstruction  6
du 27 octobre au 3 novembre 2018

Poursuite de réaménagement de la faysse côté 
verger et reprise d’une faysse côté jardin sud. 
Restauration d’un escalier en pierre sêche côté 
ouest de l’écocentre.

Ecoconstruction  8
du 29 décembre au 5 janvier 2018

Travaux d’isolation en rapport avec l’ensemble 
des portes et fenêtres. Construction de meubles 
de rangements dans les caves. 

Ecoconstruction  7
du 24 novembre au 1er décembre 2018

Réalisation d’une calade accès est de l’écocentre 
et mur nord de la Tour de l’écocentre. Change-
ment de la porte d’accès extérieure de la salle 
d’accueil de l’écocentre et pose d’une nouvelle 
porte (accès salle d’accueil et couloir). Travaux 
d’isolation en rapport avec l’ensemble des portes 
et fenêtres.

Ecoconstruction  5
du 29 septembre au 6 octobre 2018

Reprise du sol du dojo pour drainage. Poursuite 
de réaménagement de la faysse côté verger et 
reprise d’une faysse côté jardin sud. 

Sous réserve de la présence des professionnels 
souhaités, de la météo et en fonction des 

possibilités des groupes constitués 



Ecoconstruction,
chantier 

participatif 
& nature

A l’écocentre Les stages se font sur une durée d’une semaine à 
l’écocentre de Laboule. Le village de Laboule, perché à 
650 m d’altitude, au pied des monts du Tanargue, est 
remarquable de par son environnement et son climat. 
L’hébergement se fait sur place avec pension complète. 

Programme
Ecoconstruction les matins. Les après-midis sont propo-
sées des sorties nature, balades, pratiques énergétiques et 
les soirs des animations (vidéos, sujets philosophiques, 
musique, jeux…). Dans le cadre de formations techniques, 
les chantiers peuvent se poursuivre les après-midis selon le 
souhait de chacun. La proposition d’alternance entre éco-
construction et activités nature ou culturelles est volontaire 
afin de vivre un rapport au temps rythmé et régénérateur.

Des savoirs faire
Le plus possible nous utiliserons des matériaux naturels, 
des techniques anciennes locales mariées à de nouveaux 
savoirs faire respectueux de la nature et ses habitants.

Des échanges
Avec le pays, par des balades en forêt et en montagne, 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 espaces vierges
En retrait des grands flux touristiques sans être coupée du 
monde, la région du Tanargue est particulièrement préser-
vée. A faire seul(e) ou en groupe, elle offre une multitude 
de parcours faciles ou escarpés, parsemés de lieux pitto-
resques où les rencontres se font surtout avec le règne 
animal et végétal et avec soi-même.

Les stages
Stage 1: Du samedi 24 février au samedi 3 mars

Stage 2 : Du samedi 21 au samedi 28 avril
Stage 3 : Du samedi 9 au samedi 16 juin

Stage 4 : Du samedi 14 au samedi 21 juillet
Stage 5 : Du samedi 29 septembre au samedi 6 octobre
Stage 6 : Du samedi 27 octobre au samedi 3 novembre 

Stage 7 : Du samedi 24 novembre au samedi 1 décembre
Stage 8* : Du samedi 29 décembre 2018 au samedi 5 janvier 2019

Prix par stage en pension complète : 168 € 
Stage 8* : rajouter le prix des fêtes du nouvel an, 120 €

Pour s’inscrire, voir sur le site internet la rubrique 
« infos » et « inscription aux activités ». 

Brochure de présentation des stages à télécharger sur le site internet: 
www.ecocentredelaboule.com



Agro-écologie
En 2018, 8 semaines de stages d’agro-écologie sont proposées. Nous 
aurions aussi pu les appeler stages de permaculture puisqu’en parallèle 
nous proposons des stages d’écoconstruction et mettons en place 
progressivement des systèmes d’énergies renouvelables. Enfin, une 
autre caractéristique essentielle de la permaculture, la notion de fonc-
tionnement en boucle est à l’origine du projet et est toujours pris en 
compte dans sa concrétisation. Les bâtiments, le jardin, la forêt, les 
animaux, les plantes et les hommes sont reliés dans leur diversité et en 
interdépendance. 
Toutefois, pour intégrer le savoir des anciens et faire preuve d’adapta-
bilité dans les différentes façons d’envisager la vie et ses priorités, nous 
préférons employer le terme d’agro-écologie pour son côté universel et 
sa capacité à relier les différents acteurs qui veulent du bien au vivant.
Ces stages s’adressent autant à des personnes désirant obtenir des qua-
lifications dans des systèmes de cultures alternatifs valorisant des 
milieux difficiles et peu mécanisables qu’à des particuliers motivés 
pour renouer des liens intimes avec la terre et ainsi s’imprégner d’un 
terroir. 

Tout au long de l’année nous proposerons cinq axes de travail :

L’analyse des sols : l’entretien harmonieux d’un jardin ou d’une forêt 
permacole passe par une connaissance fine de son sol et de la popula-
tion souterraine qu’il abrite. L’étude des sols sera abordée à la fois d’un 
point de vue géologique et pédologique, mais aussi à travers l’observa-
tion des plantes bio-indicatrices naturellement présentes. Un herbier 
local sera constitué tout au long de l’année. 

La gestion de l’eau : comment faire face à l’abondance des pluies en 
période hivernale et au manque d’eau en plein cœur de l’été ? Com-
ment bien tenir compte de la spécificité du sol qui naturellement 

draine l’eau très rapidement ? Le tracé des futurs canaux d’irrigation 
gravitaire ainsi que le captage d’un petit torrent souvent à sec permet-
tront d’aborder la problématique de l’eau et de réfléchir aux solutions 
pour la stocker et l’utiliser avec parcimonie. Pour la forêt de châtai-
gniers, sera testé l’été la solution de vases à eau poreux. La création en 
2017 au cœur du jardin d’un bassin de rétention d’eau de 18 m3 va 
permettre en 2018 de mettre en place un réseau de conduites d’eau au 
goutte à goutte.

L’aménagement de l’espace extérieur : la reconstruction des faysses est 
l’occasion de voir comment mettre à profit les différences de niveau 
entre les terrasses, à priori contraignantes, pour le développement 
harmonieux des cultures : précision du design, tracé des chemins et 
interface entre le jardin et l’écocentre. Pendant l'été 2018 devrait être 
inauguré au cœur du jardin un abri de jardin et atelier de poterie.

La symbiose entre le jardin et la forêt : progressivement, nous remet-
trons en production les 3 hectares de vieux châtaigniers que comporte 
le terrain en intégrant certainement d’autres essences d’arbres et de 
nouvelles plantes, ce qui sera l’objet d’une étude. Définir les chemins 
reliant la forêt et le jardin, respecter une zone où les deux s’entremêlent 
sans intervention humaine, accepter que les animaux – notamment les 
sangliers – prélèvent leur part, sont autant d’étapes vers l’harmonie 
entre l’homme et la nature.

Aménagement et organisation des espaces intérieurs : une des vocations 
de l’écocentre est de tendre vers l’autonomie dans l’alimentation avec la 
production de produits sains et locaux. Les deux années à venir 
devraient permettre de passer les étapes pour passer de la graine au 
fruit puis de nouveau à la graine. Cela se traduira par la réalisation 
d’une cuisine, l’aménagement de caves et de lieux de stockages adaptés. 

Les stages se font sur une durée d’une semaine à 
l’écocentre de Laboule. Le village de Laboule, perché à 
650 m d’altitude, au pied des monts du Tanargue, est 
remarquable de par son environnement et son climat. 
L’hébergement se fait sur place avec pension complète. 

Programme
Ecoconstruction les matins. Les après-midis sont propo-
sées des sorties nature, balades, pratiques énergétiques et 
les soirs des animations (vidéos, sujets philosophiques, 
musique, jeux…). Dans le cadre de formations techniques, 
les chantiers peuvent se poursuivre les après-midis selon le 
souhait de chacun. La proposition d’alternance entre éco-
construction et activités nature ou culturelles est volontaire 
afin de vivre un rapport au temps rythmé et régénérateur.

Des savoirs faire
Le plus possible nous utiliserons des matériaux naturels, 
des techniques anciennes locales mariées à de nouveaux 
savoirs faire respectueux de la nature et ses habitants.

Des échanges
Avec le pays, par des balades en forêt et en montagne, 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 espaces vierges
En retrait des grands flux touristiques sans être coupée du 
monde, la région du Tanargue est particulièrement préser-
vée. A faire seul(e) ou en groupe, elle offre une multitude 
de parcours faciles ou escarpés, parsemés de lieux pitto-
resques où les rencontres se font surtout avec le règne 
animal et végétal et avec soi-même.

A l’écocentre



En 2018, 8 semaines de stages d’agro-écologie sont proposées. Nous 
aurions aussi pu les appeler stages de permaculture puisqu’en parallèle 
nous proposons des stages d’écoconstruction et mettons en place 
progressivement des systèmes d’énergies renouvelables. Enfin, une 
autre caractéristique essentielle de la permaculture, la notion de fonc-
tionnement en boucle est à l’origine du projet et est toujours pris en 
compte dans sa concrétisation. Les bâtiments, le jardin, la forêt, les 
animaux, les plantes et les hommes sont reliés dans leur diversité et en 
interdépendance. 
Toutefois, pour intégrer le savoir des anciens et faire preuve d’adapta-
bilité dans les différentes façons d’envisager la vie et ses priorités, nous 
préférons employer le terme d’agro-écologie pour son côté universel et 
sa capacité à relier les différents acteurs qui veulent du bien au vivant.
Ces stages s’adressent autant à des personnes désirant obtenir des qua-
lifications dans des systèmes de cultures alternatifs valorisant des 
milieux difficiles et peu mécanisables qu’à des particuliers motivés 
pour renouer des liens intimes avec la terre et ainsi s’imprégner d’un 
terroir. 

Tout au long de l’année nous proposerons cinq axes de travail :

L’analyse des sols : l’entretien harmonieux d’un jardin ou d’une forêt 
permacole passe par une connaissance fine de son sol et de la popula-
tion souterraine qu’il abrite. L’étude des sols sera abordée à la fois d’un 
point de vue géologique et pédologique, mais aussi à travers l’observa-
tion des plantes bio-indicatrices naturellement présentes. Un herbier 
local sera constitué tout au long de l’année. 

La gestion de l’eau : comment faire face à l’abondance des pluies en 
période hivernale et au manque d’eau en plein cœur de l’été ? Com-
ment bien tenir compte de la spécificité du sol qui naturellement 

draine l’eau très rapidement ? Le tracé des futurs canaux d’irrigation 
gravitaire ainsi que le captage d’un petit torrent souvent à sec permet-
tront d’aborder la problématique de l’eau et de réfléchir aux solutions 
pour la stocker et l’utiliser avec parcimonie. Pour la forêt de châtai-
gniers, sera testé l’été la solution de vases à eau poreux. La création en 
2017 au cœur du jardin d’un bassin de rétention d’eau de 18 m3 va 
permettre en 2018 de mettre en place un réseau de conduites d’eau au 
goutte à goutte.

L’aménagement de l’espace extérieur : la reconstruction des faysses est 
l’occasion de voir comment mettre à profit les différences de niveau 
entre les terrasses, à priori contraignantes, pour le développement 
harmonieux des cultures : précision du design, tracé des chemins et 
interface entre le jardin et l’écocentre. Pendant l'été 2018 devrait être 
inauguré au cœur du jardin un abri de jardin et atelier de poterie.

La symbiose entre le jardin et la forêt : progressivement, nous remet-
trons en production les 3 hectares de vieux châtaigniers que comporte 
le terrain en intégrant certainement d’autres essences d’arbres et de 
nouvelles plantes, ce qui sera l’objet d’une étude. Définir les chemins 
reliant la forêt et le jardin, respecter une zone où les deux s’entremêlent 
sans intervention humaine, accepter que les animaux – notamment les 
sangliers – prélèvent leur part, sont autant d’étapes vers l’harmonie 
entre l’homme et la nature.

Aménagement et organisation des espaces intérieurs : une des vocations 
de l’écocentre est de tendre vers l’autonomie dans l’alimentation avec la 
production de produits sains et locaux. Les deux années à venir 
devraient permettre de passer les étapes pour passer de la graine au 
fruit puis de nouveau à la graine. Cela se traduira par la réalisation 
d’une cuisine, l’aménagement de caves et de lieux de stockages adaptés. 

Les stages se font sur une durée 
d’une semaine à l’écocentre de 
Laboule. Le village de Laboule, 
perché à 650 m d’altitude, au pied 
des monts du Tanargue, est remar-
quable de par son environnement et 
son climat. L’hébergement se fait sur 
place avec pension complète. 

Programme
Les formations ont lieux les matins 
de 9H à 13H. Les après-midis sont 
proposées des sorties nature, 
balades, pratiques énergétiques et 
les soirs des animations (vidéos, 
sujets philosophiques, musique, 
jeux…). Dans le cadre de formations 
techniques ou selon le souhait de 
chacun, les activités d’agro-écologie 
peuvent se poursuivre les après-mi-
dis.

Agro-écologie
A l’écocentre

Stage  2
Du 21 au 28 avril 2018

Analyse des sols, plantations et semis, poursuite 
de la remise en forme d’une parcelle de la 
châtaigneraie. 

Stage 4
Du 9 au 16 juin 2018

Poursuite de la reconstruction de faysses côté 
jardin est et verger ouest, début d’aménagement 
d’une calade pour amener l’eau d’un torrent 
souvent à sec vers le jardin. Entretien du jardin. 
Plantations et semis.

Stage 3
Du 5 au 13 mai 2018

Début de la reconstruction de faysses côté 
jardin est et verger ouest. Aménagement du 
jardin côté Clayde, tracé de nouveaux chemins 
dans la forêt. Plantations et semis.

Stage 1
Du 24 mars au 2 avril 2018

Réveil et mise en forme du jardin, remise en 
forme d’une parcelle de la châtaigneraie, mise 
en place du réseau de conduites d’eau au goutte 
à goutte sur une partie du jardin, premiers semis 
des plantes pour enrichir la terre.

Stage 6
Du 29 septembre au 6 octobre 2018

Conditionnement et stockage des graines issues 
des plantations de l’année. Cueillette des fruits 
d’automne. Réalisation de conserves et confi-
tures.

Stage 8
Du 24 novembre au 1 décembre 2018

Tailles et plantations d’arbres. Entretien du 
jardin pour l’hiver. 

Stage 7
Du 27 octobre au 3 novembre 2018

Ramassage des châtaignes, réalisation de 
conserves et confitures. Aménagement d’une 
cave et d’une cuisine.  

Stage 5
Du 14 au 21 juillet 2018

Poursuite de la reconstruction de faysses côté 
jardin est et verger ouest, poursuite de l’aména-
gement d’une calade pour amener l’eau d’un 
torrent souvent à sec vers le jardin. Entretien du 
jardin. Début des récoltes de l’été.

Sous réserve de la présence des professionnels 
souhaités, de la météo et en fonction des 

possibilités des groupes constitués.

Prix par stage en pension complète : 420 €

Pour s’inscrire, voir sur le site internet la rubrique 
« infos » et « inscription aux activités ». 
Brochure de présentation des stages à télécharger sur 
le site internet: 
www.ecocentredelaboule.com



A l’écocentre

Les Tanarguez
Du 11 au 12 août 2018

Le 11 à 18H
Inauguration de l’atelier de poterie 
suivi d’un apéro’Music 

Le 12
Journées portes ouvertes, initiations à 
la poterie et au Qi Gong

Le 12 à 18H
Concert de musique ancienne ou 
traditionnelle (église de Laboule ou 
Ecocentre)

Des fêtes
Fête du dojo Shiseikan Ardèche
le samedi 28 juillet 2018 à 20H

Fête du nouvel an
Du 29 décembre 2018  au 5 janvier 2019

Une semaine de retrouvailles et de 
fraternité pour tous les amis de 
l’écocentre. 
En pension complète : adultes 490 €
enfants jusqu’à 13 ans : 250 €

Wwoofing
Lors de nos activités et parfois en 
dehors, nous avons à cœur 
d’accueillir des jeunes en wwoo-
fing et ainsi leur donner la 
possibilité de se former, échanger 
et partager.

Musique, 
pratique énergétique, 
sorties nature, 
débats philosophiques
Quelle que soit l’activité proposée et le rôle qu’on y 
tient, nous avons à cœur de proposer à chacun la 
possibilité d’écoute ou/et pratique musicale, des 
pratiques énergétiques (en général du Qi Gong), 
des sorties nature, des débats philosophiques à 
partir de films ou de sujets en rapport avec le vécu 
des stages. 



Activités 
du dojo

La présence du dojo au sein de l’écocentre de Laboule permet la 
possibilité d’inclure des pratiques d’arts énergétiques quelle que 
soit l’activité proposée.
A noter qu’à certaines périodes de l’année sont proposés en 
simultané plusieurs stages, une diversité qui contribue à la qualité 
des rencontres et des échanges.  

Pour la saison 2018, quatre types de stages sont proposés :

2 Stages de Jujitsu

4 Stages arts martiaux et nature enfants

2 Stages de Qi Gong

1 Stage d’arts martiaux chinois



Stage Jujitsu & nature
Au dojo

Les stages se font au dojo de l’écocentre de Laboule. Le 
site perché à 650 m d’altitude, au pied des monts du 
Tanargue est remarquable de par son environnement 
et son climat.

De la pratique
Au dojo Shiseikan Ardèche tous les matins pendant 3 
heures. 
En option, 1 heure de Qi Gong le matin « à la fraiche ». 
Les cours tiendront compte du niveau des pratiquants, 
avec pour certains exercices, la constitution de deux 
groupes en fonction des acquis et des besoins de pro-
gression.

Des échanges
Avec le pays, par des balades en forêt et en montagne, 
des baignades, du kayak, des visites de sites culturels 
(grottes, châteaux, parcs selon possibilités)…
Avec les gens de la région, pour des actions écolo-
giques, pour aider un agriculteur local, pour du cinéma 
autour d’un pique-nique, pour des fêtes…

Des espaces vierges
En retrait des grands flux touristiques sans être coupée 
du monde, la région du Tanargue est particulièrement 
préservée. A faire seul(e) ou en groupe, elle offre une 
multitude de parcours faciles ou escarpés, parsemés de 
lieux pittoresques où les rencontres se font surtout avec 
le règne animal et végétal et avec soi-même.

2 Stages de Jujitsu

4 Stages arts martiaux et nature enfants

2 Stages de Qi Gong

1 Stage d’arts martiaux chinois

Prix par stage en pension 
complète (n’inclut pas les visites 
culturelles et sorties...) : 
Stage 1 : 300 € 
Stage 2 : 450 € et 320 € pour 
un accompagnant.

Pour s’inscrire, voir sur le site 
internet la rubrique 
« infos » et « inscription 
aux activités ». 
Brochure de présentation des 
stages à télécharger sur le site 
internet: 
www.ecocentredelaboule.com

Stage 1
Du 17 au 21 mai 2018

Stage 2
Du 28 juillet au 4 août 2018



Stage arts martiaux chinois 
& nature

Au dojo

Les stages se font sur une semaine sur le site de l’écocentre 
de Laboule où est implanté le dojo Shiseikan Ardèche. Le 
site perché à 650 m d’altitude, au pied des monts du 
Tanargue est remarquable de par son environnement et son 
climat.

De la pratique
Au dojo Shiseikan Ardèche tous les matins pendant 2h30. 
Les cours tiendront compte du niveau des pratiquants.

Des échanges
Avec le pays, par des balades en forêt et en montagne, du 
jardinage, des visites de sites culturels (grottes, châteaux, 
parcs selon possibilités)…
Avec les gens de la région, pour des actions d’entraides et de 
partage des connaissances.

Des espaces vierges
En retrait des grands flux touristiques sans être coupée du 
monde, la région du Tanargue est particulièrement préser-
vée. A faire seul(e) ou en groupe, elle offre une multitude de 
parcours faciles ou escarpés, parsemés de lieux pittoresques 
où les rencontres se font surtout avec le règne animal et végé-
tal et avec soi-même.

Prix par stage en pension 
complète (n’inclut pas les visites 
culturelles et sorties...) : 
450 € et 320 € pour un 
accompagnant.

Pour s’inscrire, voir sur le site 
internet la rubrique 
« infos » et « inscription 
aux activités ». 
Brochure de présentation des 
stages à télécharger sur le site 
internet: 
www.ecocentredelaboule.com

Stage 1
Du 4 au 11 août 2018



Stage enfants 
arts martiaux & nature

Au dojo

Les stages se font sur une durée d’une semaine, du 
samedi au samedi sur le site de l’écocentre de 
Laboule où est implanté le dojo Shiseikan 
Ardèche. Le site perché à 650 m d’altitude, au 
pied des monts du Tanargue est remarquable de 
par son environnement et son climat, idéal pour 
offrir aux enfants une grande liberté d’actions. 
L’hébergement se fait sur place avec pension com-
plète. La présence d’au moins un parent permet 
de vivre ensemble une semaine intense au service 
de l’épanouissement de l’enfant.  Il est toutefois 
possible de louer des gîtes avoisinants pour les 
familles souhaitant plus d’indépendance tout en 
gardant une proximité. Nous vous conseillons de 
visionner les diaporamas et vidéos des stages pré-
cédents sur les sites internet dojoshiseikan.com ou 
ecocentredelaboule.com pour vous donner un 
aperçu du vécu de ces stages. 

De la pratique
Au dojo Shiseikan Ardèche, tous les matins pen-
dant 2h30.
Les cours seront en 3 parties : des jeux d’adresses, 
motricité et latéralité, des enchaînements et rando-
ris, l’apprentissage de katas.

Des échanges et des jeux
Entre tous, pour du tir à l’arc, des cabanes, des 
jeux de ballons, des réalisations à partir du bois et 
tous les matériaux locaux naturels. 
Avec le pays, par des balades en forêt et en mon-
tagne, des visites de sites culturels, des baignades 
dans des piscines naturelles.
Avec les gens de la région, pour des actions d’en-
traides, des histoires, la découverte de savoirs….

Des espaces vierges
En retrait des grands flux touristiques sans être 
coupé du monde, la région du Tanargue offre une 
multitude de parcours adaptés aux enfants. Les 
rencontres fréquentes avec les règnes animal et 
végétal encore préservés, permettent de dévelop-
per une certaine sensibilité et conscience de com-
ment fonctionnent ces écosystèmes. Petit à petit 
l’enfant apprend le nom des lieux, des arbres, des 
oiseaux et des animaux, un dialogue s’instaure 
entre lui et le petit peuple des bois, un respect 
naturel se met en place. 

Prix par stage en pension 
complète (n’inclut pas les visites 
culturelles et sorties...) : 
450 € et 320 € pour un 
accompagnant.
260 €, stage seul.

* Stage 4 rajouter 120 € pour 
un accompagnant pour les fêtes 
du nouvel an.

Pour s’inscrire, voir sur le site 
internet la rubrique 
« infos » et « inscription 
aux activités ». 
Brochure de présentation des 
stages à télécharger sur le site 
internet: 
www.ecocentredelaboule.com

Stage 1
Du 21 au 28 avril 2018

Stage 1
Du 21 au 28 juillet 2018

Stage 1
Du 27 octobre au 3 
novembre 2018

Stage 1
Du 29 décembre 2018 au 
5 janvier 2019



Stage Qi Gong & nature
Au dojo

Les stages se font sur une durée d’une semaine sur le site de 
l’écocentre de Laboule où est implanté le dojo Shiseikan Ardèche. 
Le site perché à 650 m d’altitude, au pied des monts du Tanargue 

est remarquable de par son environnement et son climat.

De la pratique
Dans ce pays de volcans, mariage de terre, d’eau, d’air et de feu, 
quoi de mieux que de faire les exercices de Qi Gong aux moments 
de transition, au petit matin et en fin d’après midi, et dans des lieux 
sanctuaires et protégés (cascades, sommet de montagne, forêts, puy 

de volcans…).
Par cette alchimie du temps et de l’espace, nous souhaitons vivre et 
faire vivre une certaine symbiose avec la nature, un (ré)enracine-

ment toujours difficile à entretenir dans nos vies citadines.

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

baignades, du kayak,
des visites de sites culturels (grottes, châteaux, parcs selon possibili-

tés)…
Avec les gens de la région, pour des actions d’entraides.

Des espaces vierges
En retrait des grands flux touristiques sans être coupée du monde, 
la région du Tanargue est particulièrement préservée. A faire 
seul(e) ou en groupe, elle offre une multitude de parcours faciles 
ou escarpés, parsemés de lieux pittoresques où les rencontres se 

font surtout avec le règne animal et végétal et avec soi-même.

Prix par stage en pension 
complète (n’inclut pas les visites 
culturelles et sorties...) : 
450 € et 320 € pour un 
accompagnant.
260 €, stage seul.

Pour s’inscrire, voir sur le site 
internet la rubrique 
« infos » et « inscription 
aux activités ». 
Brochure de présentation des 
stages à télécharger sur le site 
internet: 
www.ecocentredelaboule.com

Stage 2
Du 4 au 11 août 2018

Points particuliers : lors du 
stage 1, les matins, après un 
cours de Qi Gong, sont propo-
sées des séances de shiatsu ou 
yoga. Comme ce stage se fait en 
même temps qu’un stage de 
jujitsu, les après-midis et  les 
soirs sont l’occasion d’activités 
en commun. Le stage 2, plus 
intérieur, dédie l’ensemble de la 
matinée à la pratique du Qi 
Gong, et les après-midis sont des 
occasions pour partir à la 
rencontre de sites remarquables 
et s’imprégner de l’énergie des 
lieux. 

Stage 1
Du 28 juillet au 4 août  2018



Dans la 
nature

Au sud du parc des Monts d’Ardèche, 
l’Ecocentre de Laboule, perché sur les 
flancs du Tanargue, est un point de 
convergence pour s’immerger dans une 
nature sauvage, sanctuaire pour toutes 
sortes d’animaux, entités visibles et invi-
sibles. Situé sur la ligne de partage des 
eaux entre Méditerranée et océan, le 
site est marqué par ces deux influences 
sans subir les chaleurs trop fortes de 
l’été. Au-dessus, sur les crêtes du 
Tanargue, des paysages escarpés de 
roches et de buissons, au climat rude et 
montagnard, domaine du Dieu Tara-
nis, maître du tonnerre. Tout autour, 
des forêts de châtaigniers, de bouleaux, 
de pins et de chênes, sont parcourues 

par des tapis de mousses ou de pierres 
(les calades) et des dizaines de torrents 
et de ruisseaux se taillent des passages à 
la serpe dans un granit chaud et vibra-
toire.

- Pour s’immerger et s’inspirer de 
cette nature nous proposons chaque 
année 4 sorties yamabushis.
- Pour vivre en harmonie avec le 
cycle des saisons et se ressourcer, nous 
proposons aussi un  stage dojo nature.
- Enfin, quel que soit l’activité à 
laquelle on participe et tout au long de 
l’année, nous proposons des balades, 
l’entretien des jardins et de la forêt.



Quatre fois par an et à chaque saison, un par-
cours à pied à la belle étoile et/ou en gîte sur 
des "circuits" où l'homme n'a plus ses repères 
ni ses traces et où le « monde sauvage » est 
encore chez lui. 

Dans la lignée des marches des Yamabushis 
au Japon, il s'agit de renouer avec un monde 
que nous avons oublié et dont nous n'avons 
plus les codes. 

Ces sorties sont des tentatives de recon-
nexion pour entendre et comprendre ce que 
ce monde nous dit sans prosélytisme ni pra-
tiques ostentatoires, avec de l'humour, de la 
simplicité, de la bienveillance et de 
l'altruisme. Ces sorties sont bien sûr l'occa-
sion d'actions de protection de la nature et 
d'aides ponctuelles de forestiers ou d’agricul-
teurs au gré des rencontres. Enfin c’est aussi 
une rencontre avec soi-même, pour lâcher 
les masques et exprimer son authenticité.

Sorties Yamabushis
Dans la nature Sortie d’hiver

Du 24 au 28 février 2018

Sortie du Printemps 
Du 5 au 10 mai 2018

Sortie d’été
Du 18 au 22 août 2018

*Sortie d’automne :
Du 29 septembre au 6 octobre 2018

Prix par sortie : 
230 € (n’inclut pas la nourriture, les déplacements 
et l’éventuel hébergement)
* Sortie d’automne sur une semaine à l’écocentre de 
Laboule : 420 € en pension complète

Pour s’inscrire, voir sur le site internet la rubrique 
« infos » et « inscription aux activités ». 
Brochure de présentation des stages à télécharger sur 
le site internet: 
www.ecocentredelaboule.com



Programme
A l'instar des vies monastiques sans être dans un mo-
nastère, les nuits et les jours s'enchaînent avec des 
pratiques régulières où la répétition permet l'appro-
fondissement et donne le sens. Au dojo, les pra-
tiques énergétiques, la méditation, la participation 
du travail du jardin, l’écocentre et ses nombreuses 
activités sont les « ingrédients » de cette semaine à 
part.
Une large place sera donnée aux balades et aux 
excursions dans une nature préservée et parsemée 
de lieux pittoresques où les rencontres se font 
surtout avec le règne animal et végétal et avec 
soi-même. Un ou des intervenant(s) partageront 
leur(s) expérience(s) dans un domaine en rapport 
avec l’écocentre et la nature.

Hébergement
Laboule est un joli village d’artistes situé dans un 
environnement exceptionnel à 650 mètres d’alti-
tude, sur les flancs des monts duTanargue. De nom-
breux gîtes sur la commune sont à louer pour les 
familles ou personne(s) souhaitant plus d’indépen-
dance tout en gardant une proximité. Les draps et 
linge de toilette ne sont pas fournis. Prévoir une 
paire de draps et une taie d'oreiller ou/et et un duvet, 
une paire de tongs ou chaussons pour l'intérieur de 
la maison, des chaussures de randonnées. 

Dojo Nature
Dans la nature

Du 24 mars au 2 avril 2018

Prix par stage en pension complète : 280 € 
ou 40 € par jour (si la personne ne vient pas la 
semaine entière).

Pour s’inscrire, voir sur le site internet la rubrique 
« infos » et « inscription aux activités ». 
Brochure de présentation des stages à télécharger sur 
le site internet: 
www.ecocentredelaboule.com



Afin de découvrir et mieux appréhender notre 
environnement, nous proposons régulière-
ment des balades communes, randonnées et 
nuits à la belle étoile dans les alentours. Il y en 
a pour tous les goûts et tous les niveaux.
Cheminer sur le massif du Tanargue, randon-
ner sur les crêtes dans les traces de pas de 
géants, s’immerger dans les vasques d’eaux 
claires, c’est réveiller, révéler notre capacité à 
jouer avec les étoiles, le feu, le vent, l’eau et la 
terre. C’est aussi stimuler des aptitudes phy-
siques et morales oubliées et endormies par 
nos vies urbaines.

Selon les saisons, nous proposons également 
de participer à l’entretien des jardins et de la 
forêt.

Balades, entretien des jardins et de la forêt 
sont des pratiques transverses à toutes les acti-
vités de l’écocentre de Laboule. 

Balades, 
entretien des jardins 

et de la forêt

Dans la nature



Calendrier des activités
Pour tous

Janv. 2018
- Trêve hivernale

Fév. 2018
Du samedi 24 au mercredi 28 février 
- Sortie Yamabushis d’hivers 
(du Mont Gerbier des Joncs à Laboule)

Du samedi 24 au samedi 3 mars
- Ecoconstruction 1, chantier participatif et nature 

Mars 2018
Du samedi 24 mars au lundi 2 avril 
- Agro-écologie  1  
- Dojo nature 

Avril 2018
Du samedi 21 au samedi 28 avril
- Ecoconstruction 2, chantier participatif et nature 
- Agro-écologie  2  
- Stage nature et arts martiaux enfants 
(6 à 14 ans) 

Mai 2018
Du samedi 5 au jeudi 10 mai
- Sortie yamabushis de Printemps 

Du samedi 5 au samedi 13 mai
- Agro-écologie  3  

Du jeudi 17 au lundi 21 mai
- Stage jujitsu et nature

Juin 2018
Du samedi 9 au samedi 16 juin
- Ecoconstruction 3, chantier participatif et nature 
- Agro-écologie 4  
- Dojo nature 

Juillet 2018
Du Samedi 14 au samedi 21 juillet
- Ecoconstruction 4, chantier participatif et nature 
- Agro-écologie 5

Du samedi 21 au samedi 28 juillet 
- Stage nature et arts martiaux enfants (6 à 14 ans) 

Août 2018
Du samedi 28 juillet au samedi 4 août
- Stage Qi Gong et nature 
- Stage Jujitsu et nature 

Du samedi 4 au samedi 11 août
- Stage Bagua, arts martiaux chinois et nature
- Stage Qi Gong et nature 

Du samedi 11 au lundi 12 août
 - Les Tanarguez 

Du samedi 18 au mercredi 22 août
- Sortie yamabushis d’été

Sept. 2018
Du samedi 29 septembre au samedi 6 
octobre
- Agro-écologie 6
- Ecoconstruction 5, chantier participatif et nature
- Sortie Yamabushis d’Automne 

Oct. 2018
Du samedi 27 octobre au samedi 3 
novembre
- Agro-écologie 7
- Ecoconstruction 6, chantier participatif et nature 
- Stage nature et arts martiaux enfants (6 à 14 ans) 

Nov. 2018
Du 24 novembre au 1er  décembre
- Agro-écologie 8
- Ecoconstruction 7, chantier participatif et nature

Déc. 2018
Du 29 décembre 2018 au 5 janvier 2019
- Fête du nouvel an à l’écocentre
- Ecoconstruction 8, chantier participatif et nature
- Stage nature et arts martiaux enfants (6 à 14 ans)



Tarifs
Pour tous

Adhésion annuelle à l’association Ecocentre de Laboule
 

Activités 
Rajouter 20 € pour chaque activité si non adhérant à l’association Ecocentre de 
Laboule

Stages d’une semaine en Ardèche du samedi au samedi   
En pension complète par stagiaire
En pension complète pour accompagnant stagiaire
Stage seul sans hébergement ni nourriture    

Chantier participatif et nature 
En pension complète du samedi au samedi 
      
Sortie yamabushis (5 jours)    
N’inclus pas la nourriture, les déplacements et les éventuels 
hébergements

Stage dojo nature 
En pension complète       

. . . . . . . .  20 €

. . . . . . . . 450 €

. . . . . . . . 320 €

. . . . . . . . 260 €
 

. . . . . . . . 168 € 
   
. . . . . . . . 230 €

. . . . . . . . 280 €

Points particuliers

Covoiturage
Pour partager les frais de route et 
mieux se connaître entre partici-
pants, faites nous part de vos sou-
haits et possibilités. 

Frais de déplacement 
Ecocentre / Aubenas 
10 € par trajet par personne

Un tarif solidaire est possible pour 
les personnes motivées mais à 
budget réduit.

Pour s’inscrire, voir sur le site inter-
net la rubrique  « infos »  et « inscrip-
tion aux activités ». 

Brochure de présentation des stages 
à télécharger sur le site internet 

www.ecocentredelaboule.com



Modalités d’inscription
Pour tous

Voir sur le site internet la rubrique « infos » 
et « inscription aux activités ». 

L’inscription est validée à la réception de la 
fiche d’inscription et un chèque d’acompte 
de 50% du prix de l’activité. 
Le solde de votre activité est à régler avant 
l’activité mais est encaissé au plus tôt au 
début de votre stage. En cas de non verse-
ment du solde dans les délais, les places ne 
sont plus réservées et pourront être données 
à des personnes en liste d’attente. 

En cas d’annulation d’une activité de notre 
part, l’intégralité de la somme que vous avez 
versé vous est remboursée. 
En cas d’annulation écrite (lettre ou courriel) 
de votre part, si c’est un mois avant le début 
du programme, nous vous remboursons 
l’intégralité de la somme que vous avez versé 
et si c’est moins d’un mois avant le début du 
programme, l’acompte est conservé par 
l’association Ecocentre de Laboule. 

Toute activité démarrée puis interrompue 
du fait du participant, pour quelque raison 
que ce soit, ne donne droit à aucun rem-
boursement.

Points particuliers
Concernant les stages d’une semaine du 
samedi au samedi, l’arrivée se fait le samedi 
à partir de 14H et le départ avant 10H le 
samedi suivant.
Concernant les activités de weeks-ends, 
l’arrivée se fait le vendredi à partir de 18H et 
le départ au plus tôt à 16H le dimanche. 
Pour toutes les activités, l’association 
Ecocentre de Laboule se réserve le droit de 
refuser l’accès à l’activité si cela est jugé 
nécessaire à la bonne marche de l’ensemble. 

Nourriture
Nous privilégions les produits locaux et 
biologiques sans imposer un régime alimen-
taire particulier. N’hésitez pas à nous faire 
part de vos besoins spécifiques, nous cher-
cherons toujours à les satisfaire et en tenir 
compte dans la mesure du possible. 

Quel que soit l’activité et le rôle qu’on y 
tient, nous pouvons vous solliciter pour la 
participation à des taches d’entretien, de 
cuisine, ou d’intendance, voir d’entraide en 
rapport avec la construction ou le jardinage. 

Pour se rendre 
à l’Ecocentre de Laboule ? 

En voiture, village de Laboule, 07110, 
entre Largentière et Valgorge. 
Covoiturage possible.

En train (gare de Montélimar ou de 
Valence puis bus jusqu’à Aubenas ou 
Largentière).

Il est possible de venir vous chercher à 
la gare routière d’Aubenas ou la 
station de Largentière moyennant 
10 € / personne et voyage.



Les racines
Pour tous

Propice à l’inspiration
Laboule c’est aussi le nom du hameau avec ses 130 
habitants, sa quinzaine d’artistes, ses multiples 
nationalités, son clocher et sa forme elliptique.

Au coeur d’une nature sauvage
Au sud du parc des Monts d’Ardèche, l’Ecocentre 
de Laboule, perché sur les flancs du Tanargue, est 
un point de convergence pour s’immerger dans une 
nature sauvage, sanctuaire pour toutes sortes d’ani-
maux, entités visibles et invisibles.

Au croisement de trois climats
Situé sur la ligne de partage des eaux entre Méditer-
ranée et océan, le site est marqué par ces deux 
influences sans subir les chaleurs trop fortes de 
l’été. Au-dessus, sur les crêtes du Tanargue, des 
paysages escarpés de roches et de buissons, au 
climat rude et montagnard, domaine du Dieu Tara-
nis, maître du tonnerre. Tout autour, des forêts de 
châtaigniers, de bouleaux, de pins et de chênes, sont 
parcourues par des tapis de mousses ou de pierres 
(les calades) et des dizaines de torrents et de ruis-
seaux se taillent des passages à la serpe dans un 
granit chaud et vibratoire.

Un projet de vie
l’Ecocentre de Laboule est un projet de vie, une 
aventure à construire dans le temps et pour les 
temps à venir.



Stéphane Chovet
Comme les 5 doigts de la main, 5 aspects caractérisent sa vie : la nature, les arts 
martiaux, la philosophie, l’entraide et l’écriture. Il a commencé le judo à 8 ans, 
puis vers 14 ans le karaté et le jujitsu. Alors que sa vie l’orientait vers une carrière 
de footballeur professionnel, il abandonne le football en 1988 et s’installe à Paris 
pour s’adonner complétement à ses deux passions, les arts martiaux et la philoso-
phie. En 1993, à la fois ceinture noire de judo et de karaté il donne ses premiers 
cours de judo et de jujitsu, puis des cours de karaté en 1998. En parallèle, dès 
1993,  il organise ses premières sorties nature principalement dans le massif 
central et s’investit dans la protection civile et l’aide aux jeunes en difficulté dans 
des quartiers réputés sensibles de Paris. Il suit des cours de philosophie au grès 
des rencontres via des cafés philos et des séminaires et s’inspire particulièrement 
d’Edgar Morin puis plus tard de Matthieu Ricard. Marqué par l’approche trans-
verse d’un Aoki, d’un Tokitsu ou d’un Moshizuki, en 1998, il se lance dans 
l’apprentissage des arts martiaux et arts énergétiques chinois. En 2007, il enseigne 
le Qi Gong et les arts martiaux chinois. Quelques maîtres d’art martiaux ont jalon-
né directement ou indirectement son parcours parmi lesquels les maîtres Levan-
nier, Abbé, Mochizuki, Palma, Yang Jwing Ming, De Peretti et depuis 2009 Wong 
Tunken dont il suit toujours l’enseignement. En 2008 il prend la responsabilité du 
dojo Shiseikan dans le 15° à Paris.  En 2014, il crée avec son épouse Florence, 
l’Ecocentre de Laboule en Ardèche.

Florence Chovet Jacquemart
Musicienne, spécialisée dans les instruments  à vent du Moyen-Age et de la 
Renaissance, elle souffle  dans des cornemuses, des flûtes doubles, flûtes à trois 
tous, six trous, huit trous,  passe par le Japon en côtoyant le shakuhachi, participe 
à des projets  artistiques aussi bien en théâtre musical qu’en réalisations chorégra-
phiques contemporaines ou de contes pour enfants. C’est au sein de l’ensemble 
Obsidienne qu’elle effectue ses principaux enregistrements et concerts.  Ses 
penchants pour le vent se sont toujours accompagnés d’une passion pour la 
nature, le végétal et la pratique de la terre dans tous ses états pour donner  et parta-
ger du bon et du beau ( jardin, poterie, marches). Les monts d’Ardèche de 
l’écocentre qu’elle a choisi avec Stéphane Chovet se trouvent être un lieu et une 
énergie appropriés  pour créer, échanger et s’y poser un temps de sa vie.

Les fondateurs




