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Nos activités
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.
Vous trouverez des informations complémentaires à propos de chaque activité sur le site internet : https://ecocentredelaboule.com.
Au Dojo : Stages d’arts martiaux et d’arts énergétiques pour tous publics
Au Jardin : Agro-écologie
Au Jardin et à la Maison : Ecoconstruction - Musique - Arts

En 2020 seront proposés à l’écocentre :
- Des stages

3 stages Arts martiaux et Nature enfants
1 stage de Qi Gong
1 stage d’Arts martiaux Chinois
1 stage de Jujitsu
1 stage de Yoga

- Des chantiers participatifs

8 semaines d’agro-écologie
8 semaines d’écoconstruction

Les semaines de chantiers participatifs sont physiques et demandent une bonne
énergie et motivation. En contrepartie, la nourriture et l’hébergement sont pris
en charges.

https://ecocentredelaboule.com

Calendrier des activités
Ecocentre de Laboule
2020
Janvier-Février

Du samedi 1er au samedi 8 Aout :
. Stage Qi Gong et Nature
. Stage Arts Martiaux Chinois et Nature
. Ecoconstruction

Trêve hivernale

Avril

Du samedi 11 au samedi 18 Avril
. Stage Arts Martiaux et Nature enfants
Du samedi 18 au samedi 25 Avril
. Ecoconstruction
. Agro-écologie

Mai

Du mercredi 20 au mercredi 27 mai
. Ecoconstruction

Juillet – Aout

Du samedi 11 au samedi 18 Juillet
. Ecoconstruction
. Agro-écologie
Du samedi 18 au samedi 25 juillet
. Stage Arts Martiaux et Nature enfants
Du samedi 25 juillet au samedi 1er aout
. Stage Jujitsu et Nature
. Agro-écologie

Du samedi 8 au samedi 15 août :
. Stage Yoga et Nature
. Ecoconstruction
. Agro-écologie

Septembre

Du samedi 26 sept au samedi 3 Oct
. Agro-écologie

Octobre

Du samedi 17 au samedi 24 Octobre
. Ecoconstruction
. Agro-écologie
Du samedi 24 au samedi 31 Octobre
. Stage Arts Martiaux et Nature enfants
. Agro-écologie

Décembre

Jeudi 31 Décembre 2020
. Fête du Nouvel An en Ardèche
Possibilité de rester de plusieurs jours à
une semaine à partir du 26 décembre

https://ecocentredelaboule.com

Quelques informations
- Les activités seront assurées sous réserve d’un nombre minimum de 8
participants.
- Les semaines proposées s’écoulent du samedi (accueil à partir de 14H)
au samedi (départ à 11h)
- Il est possible de rester plusieurs semaines sur les chantiers d’agroécologie et d’éco-construction.
- Possibilité également de venir en stage pour une semaine et de rester
une semaine supplémentaire en chantier participatif, ou inversement.
- L’hébergement se fait en chambres collectives de 3 à 5 personnes,
une chambre individuelle moyennant frais supplémentaires et prioritaire aux couples.
- Gîtes à proximité pour plus d’indépendance (Chambres d'hôtes
Oustau de Péquéti, Gîte d'étape de Laboule , Gite de Chavade).
- Chaque stage a sa propre identité, avec en général une activité ou
initiation spécifique développée sur la semaine (création de masques,
d’arc, travail de l’argile, de l’osier, visite du savoir faire des artisans
locaux, apiculture, etc).
Et deux fêtes seront prévues cet été !
- La fête annuelle de l’écocentre, lors de la semaine du stage enfants avec
concert de restitution d’un atelier chant mené au long de la semaine.
- Et la fête d’inauguration de la restauration du four à pain, avec exposition des photographies d’Ardèche de Camille Cosson, et concert des
musiciens de l’écocentre, avec Florence Jacquemart, qui aura lieu lors
du stage de Jujitsu.

Si vous avez des questions, contactez nous via :
ecocentredelaboule [at] gmail.com
ou au 06 77 70 77 29

https://ecocentredelaboule.com

Ecocentre de Laboule
Le Village
07110 LABOULE

Venez le vivre par vous-même !
A bientôt !
https://ecocentredelaboule.com

