des Hommes et des Arbres, de janvier à août 2017...

Janvier __________________________________________________________________________
Abattage et débardage au cheval des futurs bois d'oeuvre pour l'association par « Traits Mobiles ».
Puit à balancier avec le Lycée Agricole St Exupéry de Rennes.
Maison poteaux-poutres / paille, accompagnement de particuliers à Allaire (56), chantier débuté en 2016.
Projet paysager « Les Mille Ruisseaux » de Folk Paysages, avec la commune de Breteil (35)
Réalisation de mobilier dans le cadre de journées participatives : Ponts et cabane. Suite en février / mars.
Février - Mars ___________________________________________________________________
Un atelier pour l'association : situé à Montreuil le Gast (35) l'atelier sera un lieu de travail et d'accueil,
une plateforme technique et conviviale. Phase 1 : débit des bois !
– Formation Ecorçage/rabotage de grumes* : le 3 février (gratuit)
– Formation Equarrissage à la hache / sciage de long* : du 9 au 11 mars à Montreuil le Gast
(35) (payant)
– « Les Vendredis Participatifs » : toutes les fns de semaines, de février à mai, venez participer au
projet et vous initier à des techniques pré-industrielles et non-industrielles de travail du bois.

Fort Cezon : une île sur l'Aber Wrac'h (29) membre de l'union REMPART
Livraison de mobilier pour le projet – Etudes des charpentes d'origine et des ponts levis . Suite en juin...
Avril____________________________________________________________________________
Château médiéval de Berzy le Sec (01) avec l'ASPAM, membre de l'union REMPART
du 15 au 22 : fn de la charpente de la chapelle castrale : équarrissage, chevronnage, coyalure.
Mai – Juin _______________________________________________________________________
Rencontre de Charpentiers « low-tech » ! - Organisation en cours...
Ouvert au public évidemment !
Juillet – Août ____________________________________________________________________
Charpente traditionnelle en Chine avec REMPART ( à confrmer...)
Chantier de bénévoles internationaux

e.morinière

* Nos formations sont partagées avec : De la Matière à l'Ouvrage, Koad an Arvorig, Tiez Breiz, l'Arbre
Indispensable, Emprunte et le RAF (Réseau pour les Alternatives Forestières).
. Pour les détails des projets, coordonnées de partenaires et inscriptions, contactez-nous.
. Pour les modalités d'inscription aux formations :
Tarif « Formation payante » : 84 € /jour – Pour les prises en charge éventuelles (OPCA/pôle Emploi)
contactez-nous.
« Formation gratuite » et journées « chantier participatif » : adhésion à l'association, soit 20 € / 1 an
Association « des Hommes et des Arbres »
http://deshommesetdesarbres.fr/blog
contact@deshommesetdesarbres.fr
François Beau, tél. : 06 42 61 35 82

