
Programme de la semaine d’échanges de savoirs du 9 au 15 avril

Lundi 9 

10h Journée grimpe La Gare On va apprendre les bases de la grimpe dans les arbres, monter et 
descendre sur une corde. Pour celles et ceux qui veulent, une 
traversée sur les ponts de singe.

10h Fabrication de Savons bus entre Farouezt 
et Le Sabot

prix libre mais nécessaire (tout le matériel n’est pas autoréduit)... 
Apportez votre huile bio ! (max. 15 personnes)

Toute la 
semaine 

Forge Le Tertre Apprenez à forger. Nombre de personnes limité, il y aura des 
inscriptions. Prix (libre ?) pour le matos.

Toute la 
semaine

Construction d'une 
éolienne

Tous les après-midis  14h-19h

12h Présentation d'une petite 
éolienne auto-construit 

Champ

17h Samba activiste La Gaité Découverte de la batucada activiste et du réseau Rythms Of 
Resistance. Initiation/répétition.

21h Jeu Champ

Mardi 10

10h Journée grimpe La Gare On va apprendre les bases de la grimpe dans les arbres, monter et 
descendre sur une corde. Pour celles et ceux qui veulent, une 
traversée sur les ponts de singe.

10h  Fabrication de Savons bus entre Farouezt 
et Le Sabot

prix libre mais nécessaire (tout le matériel n’est pas autoréduit)... 
Apportez votre huile bio ! (max. 15 personnes)

10h 30 Apprends ton allemand ! Amène tes envies d’apprendre quoi, pourquoi… Initiation/discussion 
pour celles et ceux qui n’ont jamais fait d’allemand. Construction d’un 
petit carnet de vocabulaire pro-illegal squatteur.

14h Écritures de nouvelles et 
poèmes 

Pour avoir une idée des autres possibilités, donner un début dans son 
écriture (se donner un petit coup de pouce), apprendre à utiliser son 
imagination, essayer d’autres styles… Apporter Papier et stylo.

14h Ballade au pays des 
toutes petites bébêtes

Aller à la découverte des mille et une formes et couleur des insectesqui 
se réveillent au printemps. Amenez crayon à papier, feuilles et support, 
crayons de couleur…

14h Balade botanique RDV au champ Promenade pour connaître un peu la vie des plantes et reconnaître des 
plantes commestibles, toxiques et médicinales. Seulement Mardi: 
Gran Balade, Deplacement en velo, Apportez-en si possible.

19h Historique de la lutte 
contre l’aéroport et de la 
ZAD 

Présentation de la lutte, ses enjeux, ses acteurs, etc.…

Mercredi 11 

À l’aube 
(7h)

Ballade ornitho Le Sabot Partons à la découverte des petits oiseaux des haies, et surtout 
ouvrons nos oreilles ! Découverte et reconnaissance des chants, jeux 
de reconnaissance. café chaud prévu.

10h, 
toute la 
journée.
Continue 
Jeudi.

Teintures naturelles & 
travail de la laine

La Gaité Avec des plantes sauvages et peu de materiel, teindre de la laine, des 
vêtements en coton, faire des motifs, nœuds, impressions… Il y aura 
pas mal de temps creux dans l’atelier teinture, où on proposera 
cardage, filage, tricot crochet, feutre… Et selon les envies, faire des 
experiences alchimiques, brochure…

10h Construction d’un poële 
en argile

NoName   

10h30, 
toute la 
journee

Construction de 
plateforme aerienne

La Saulce On va apprendre comment construire une plateforme simple mais 
stable dans un arbre, qui peut servir de base pour une maison, des 
nœuds basiques la sécurité pendant la construction mais aussi sur la 
durée. + petite initiation de grimpe pour celles et ceux qui n’ont jamais 
grimpé. Bouffe prévue.

14h Fabrication de tofu et de 
lait de soja 

cuisine du champ 

21h Concert performance La Bellichroote



Jeudi 12

10h, 
toute la 
journée. 

Teintures naturelles & 
travail de la laine

La Gaité Avec des plantes sauvages et peu de materiel, teindre de la laine, des 
vêtements en coton, faire des motifs, nœuds, impressions… Il y aura 
pas mal de temps creux dans l’atelier teinture, où on proposera 
cardage, filage, tricot crochet, feutre… Et selon les envies, faire des 
experiences alchimiques, brochure…

10h, 14h Sérigraphie 
(et eventuellement 
Gypsographie)

La Bellichroote Fabrication d’écrans de sérigraphie à partir des materiaux de récup. 
Création de son motif, impression sur divers supports (affiches, 
stickers, tissus, patchs)…

10h 30 Apprends ton allemand ! Amène tes envies d’apprendre quoi, pourquoi… Initiation/discussion 
pour celles et ceux qui n’ont jamais fait d’allemand. Construction d’un 
petit carnet de vocabulaire pro-illegal squatteur.

15h Antennes & Emission 
Radio 

Les Planchettes 
(Cuisine)

Comment a monter un radio FM 

16h Échange de graines Au marché de La 
Paquelais 

Ramène tes graines, tes plantes, repars avec d’autres… Une occasion 
aussi de discuter biodiversité, semances paysannes, autonomie 
alimentaire et guerrila potagère. Liberons les semances !

à confirmer Discussion réseaux de 
communication alternatifs

Comment faire des alternatives à toujours utiliser internet et les 
téléphones portables ?

21h Projection/débat : 
« Inculture » 

La Gaité Film autour de l’éducation

22h Astronomie et Starwalk Champ y en a marre Constellationes lunaire et planetaire

Vendredi 13

À l’aube 
(7h) 

Balade ornitho devant Le Sabot Découvrons nos amis à plumes des haies en apprenant à les écouter 
et à reconnaître leurs chants. Petit jeu à la fin. Café et thé chauds 
prévus.

10h Construction d’un poële 
en argile

NoName 

10h Balade botanique RDV au champ Promenade pour connaître un peu la vie des plantes et reconnaître des 
plantes commestibles, toxiques et médicinales.

13h13 Mosaïque La Gaité 

14h Illustration de Nouvelles Pour Illustrer une histoire ou un poème/essayer différents styles/avoir 
une idée des différentes possibilités d’approche. Essayez d’apporter 
papier, crayons, peinture & autre materiel de dessin, et des poèmes ou 
nouvelles que vous avez écrits ou trouvés.

14h Ortie partie : Purin + 
cuisine 

Le Sabot Aprèm piquante au Sabot : Venez apprendre à transformer nos chères 
orties en superpurin pour les légumes de la résistance, pendant qu’une 
autre équipe ira cueillir d’autres tas pour préparer un bon repas (soupe 
et tartes)… Apportez vos idées de recettes et vos ingrédients.

14h Sécurité informatique Cryptage des données et des informations, initiation à truecrypt et PGP

21h Gypso mix Impression sur vêtements des motifs de l’atelier 
gypsographie/sérigraphie en musique.

Samedi 14

10h Balade botanique RDV au champ Promenade pour connaître un peu la vie des plantes et reconnaître des 
plantes commestibles, toxiques et médicinales.

10h, 14h Auto-défence Kung fu fighting en mode panda vs police.

10h, toute 
la journée

Plateforme flottante Les Noues Pourries Construction d’une plate-forme sur un lac

10h 30 Apprends ton allemand ! Amène tes envies d’apprendre quoi, pourquoi… Initiation/discussion 
pour celles et ceux qui n’ont jamais fait d’allemand. Construction d’un 
petit carnet de vocabulaire pro-illegal squatteur.

14h Ballade au pays des 
toutes petites bébêtes

Aller à la découverte des mille et une formes et couleur des insectesqui 
se réveillent au printemps. Amenez crayon à papier, feuilles et support, 
crayons de couleur…

Fête Image de la décadance de notre solitude en société ou de l’heure de 
l’autodestruction totale.

Dimanche 15

10h, 14h Auto-défence Champ Kung fu fighting en mode panda vs police.

toute la 
journée

Rangement Action constituant à ranger des objets et/ou des êtres dans des boîtes. 


