
Chantier Participatif Eté 2018 
 
Bonjour les ami-e-s de du DDLombric ! 
 
Comme chaque été ça s’active au jardin ! Au Domaine on vous 
propose un chantier de quatre jours, du mercredi 4 au samedi 7 
juillet, pour travailler la terre, partager, échanger, faire 
connaissance, profiter du beau temps (on espère !) et fêter 
ensemble. Il est possible de nous rejoindre au milieu de la 
semaine, et rester un ou plusieurs jours, selon vos 
possibilités. Seule condition : s’inscrire au framadate plus bas ; 
le reste des infos suivra. 
 
 Le tout fonctionne sur le principe de l’échange : 

• Nous offrons un terrain pour camper (pour ceux qui ne rentre pas le soir) avec accès au canal de la 
Broye, un tipi, une kitchinette, une sympathique toilette sèche, un grill et une charmante douche 
extérieure au milieu de bambous. Nous nous chargeons aussi des repas du soir.  

• Vous offrez un peu de votre temps et de votre énergie pour travailler sur un projet permacole.  
• On s’échange des connaissances en matière de permaculture, et des bons p’tits plats pour les 

pique-niques canadiens de midi ;) 
• Une journée type : RDV à 8h30 chez nous, 9h départ pour le DDLombric, repas canadien vers 13h, 

entre 15h et 16h retour au DDLombric, vers 20h30 souper. 

On décide ensemble de l’organisation de la journée en fonction de la météo, du travail à accomplir au 
domaine, de votre besoin de repos et de loisirs. Vous êtes autonomes et vous vous engagez à rendre les 
lieux comme ils étaient à votre arrivée (prévoir une demi-journée de rangement et nettoyage). Au 
programme : entretien des cultures, création d’un mandala, trempette dans l’étang.... 
 
Il ne vous reste plus qu’à vous inscrire et indiquer les jours où vous participerez au chantier afin que nous 
puissions organiser le matériel et le travail : 

1. Remplir le Framadate ici : https://framadate.org/aOgXWjlvVnw3YJrh	 
è Indiquez votre nom et prénom, si vous venez en voiture, si vous restez pour souper, et 

si vous campez. 
è Ajouter en commentaire votre nom avec votre numéro de téléphone ainsi que votre 

mail. 

Vous pouvez évidemment en parler autour de vous en sachant toutefois que pour des raisons de place, 
d’organisation et de sécurité, nous devrons limiter le nombre de participants à 15 personnes. Les premiers 
inscrits auront la priorité. 
 
On se réjouit !! 
 
A tout bientôt, 
 
Pierre-Alain, Stella, Paolo, Zeynep, Joël, Keyan, Mîdya & Mendo J 
 
 
PS : Faites un tour sur notre page Facebook ! C’est par ici : https://www.facebook.com/ddlombric/ 
 
 
	
	


