C’est ici qu’on vous accueille :

Le Theatre de la
Petite Montagne

Le Theatre de la
Petite Montagne

est situé à
Bio Lopin - 39570 Saint Maur
(entre Lons le Saunier et Orgelet)

vous propose à Bio Lopin,
au cœur du Jura
des stages :

theatre.petite.montagne@wanadoo.fr
Situé en Petite Montagne (Jura), entre Lons le
Saunier et Orgelet, Bio-Lopin est un éco-hameau
construit en lisière de foret.

www.theatre-biolopin.com
Contact et renseignements :
Rose au
03 84 48 57 54 ou 06 28 62 10 12

C’est où, j’y vais comment, je
mange et je dors où ?
A l’origine il fut créé pour être un lieu de vie
centré sur des activités de bio-construction et de
ferme-accueil.

Il vit aujourd’hui une deuxième jeunesse grâce à
l’arrivée du Théâtre de la Petite Montagne qui y
organise depuis 2007 des événements culturels
(théâtre, expositions, concerts…) ainsi que des
activités de sensibilisation à l’écologie.

Fabrication de fours solaires
Du 15 au 18 août 2012 (4 jours)
Animé par Paul Perrigault
Coût du stage : 180 € + adhésion 8 €

Construction en bois cordé
et enduits
du 20 au 22 août 2012 (3 jours)
Animé par Alain Richard
Coût du stage : 90 € + adhésion 8 €

En voiture : A 8,7 km de Lons le Saunier,
prendre la direction de Genève puis
d’Orgelet, tournez à droite : « Bio Lopin »
En train : destination Lons-le-Saunier, on
vient vous chercher à la gare.

Je cuisine ce qui pousse
dans mon jardin
er
Les 1 et 2 septembre 2012 (2 jours)
Animé par Monique Guhur

Pour dormir : Chambre collective 10 €/jour
Possibilité de planter sa tente 5 €/jour
Pour manger : Petit déjeuner : 4 €
Repas de midi 12 € et/ou soir 10 €
Ou espace cuisine à disposition des
personnes hébergées.
Autre : (si vous disposez d'une voiture) :
Gîtes et hôtels à proximité (se renseigner au
Syndicat d'Initiative de Lons le Saunier)

Coût du stage : 50 € + adhésion 8 €

Stages limités à 10 participants

Bulletin d’inscription

Fabrication d’un four solaire

Stage choisi

Sont compris dans le prix : adhésion, matériel,
pédagogie et abonnement à Bolivia Inti.
Vous apportez votre boîte à outils.
A l’issue du stage vous repartez avec votre four
prêt à fonctionner.
Et avec des idées de recettes…

.......................................................................................
Nom..............................................................................
Prénom.........................................................................
Adresse

Avant de nous séparer nous dégusterons
le 18 août au soir les plats cuits
au soleil dans la journée.

Excellent isolant thermique et phonique, il
produit naturellement des motifs décoratifs
intéressants.

........................................................................................

Je cuisine ce qui pousse dans mon jardin

Mail

Monique habite le Hameau de Bio Lopin depuis
quatre ans ; elle jardine, cuisine et transforme
tous les produits qui veulent bien y pousser. Sa
devise est :
« Je cuisine ce qui pousse localement en
respectant le rythme des saisons ».
A partir d’un légume, une grande variété de
recettes est possible.

Bois cordé et enduits
Le bois cordé est un mode de construction simple
à la portée de tous. Il se pratique en équipe.
Bois de chauffage, ou bois récupéré, sable, chaux,
sciure et eau, voilà les ingrédients utilisés.

Tél. fixe .......................................................................
Tél. Mobile..................................................................
.........................................@..........................................
Date et signature :

Joindre un chèque d'arrhes (30 €),
à l’ordre du Théâtre de la Petite Montagne
Bio Lopin - 39570 Saint Maur
theatre.petite.montagne@wanadoo.fr
www.theatre-biolopin.com
Chaque inscrit recevra, en retour, un reçu pour les
arrhes et, début juillet, une feuille de route
pour le stage

