Se former avec SIMPLES
Auto-construire un système de cuisson au bois
«Rocket stove» pour un atelier de distillation
Lundi 14 à vendredi 18 octobre 2019 – Ste Croix VF (48)
Objectif : Acquérir les savoirs théoriques et les savoir-faire pratiques permettant aux
stagiaires de réaliser eux-mêmes un cuiseur à bois très haut rendement de type rocket
stove.
Intervenants : 2 formateurs de l'association Feufollet, Daan Haesevoets, et Léo Thénié
Horaires : 9h-18h
Thèmes abordés :
• Connaître les principe d’une bonne combustion
• Savoir découper, plier et assembler les pièces
nécessaires à la fabrication du coeur d’un foyer de
combustion «rocket»
• Préparation des bidons pour y intégrer le coeur du
foyer afin de fabriquer le foyer complet
• Dimensionnement de la partie échange de chaleur
(Jupe)
• Etre capable de faire les calculs nécessaires à la
fabrication de la Jupe du cuiseur en fonction du diamètre
de la marmite
• Apprendre à fabriquer les jupes des cuiseurs
Chacun.e construira son propre rocket stove
Cette formation est ouverte à toutes et tous
10 participant.e.s maximum :
• Adhésion « Formations » demandée si vous n’êtes pas adhérent SIMPLES (15 €)
• 7 à 10 places disponibles pour les personnes éligibles VIVEA (participation prise en
charge par le fonds de formation)
• 3 places maximum pour les personnes non éligibles VIVEA.
Participation : Producteurs.trices SIMPLES, 160 € pour les 5 jours
Sympathisant.e.s et adhérent.e.s « Formations », 350 € les 5 jours
Equipements à fournir par le stagiaire :
Gants, chaussures fermées, habits de chantier
Frais à prévoir pour l’ensemble des particpants :
Matériaux pour un rocket de distillation à prix libre ( tarif indicatif : 50 € )
à payer directement sur place à Feufollet.

Les demandes seront gérées par ordre chronologique d'arrivée des dossiers
complets par voie postale :
• le bulletin d'inscription rempli
• un chèque de caution de 100 € (non encaissé) pour les éligibles VIVEA
• un chèque pour le paiement de la formation pour les non-éligibles VIVEA
• le paiement éventuel d’une adhésion « formations » (15 €)
Eligibles VIVEA – Montant prélevé sur votre crédit formation : 700 € pour les 5 jours
Merci de bien vérifier que vous êtes à jour de vos cotisations MSA pour la prise en charge.
Si vous envoyez une attestation, il faut que ce soit une attestation spécifique « fonds de
formation VIVEA » qui contient une clé de sécurité. A éditer via votre espace MSA en
ligne ou bien à demander à votre antenne MSA. Merci !

Hébergement et repas
Pour l’hébergement, contacter un des hébergements proposés dans la liste en page 4.
Vous pouvez également venir en fourgon.
Pour les repas :
Matin : à vous de gérer en fonction de votre hébergement
Midi :un repas végétarien sera proposé chaque midi. Tarif 12 €. Il faudra préciser si vous
avez un régime particulier. Vous pouvez également ramener votre nourriture.
Soir : auberge espagnole sur le lieu du stage ou à gérer sur votre lieu d’hébergement

Lieu et plan d'accès – Contact pour inscriptions
GIE Plante Infuse – Zone d’activité, 48110 SAINT CROIX VALLEE FRANCAISE
Tél : 04 66 44 08 16 - planteinfuse@gmail.com

Contact pour les questions techniques
Léo Thénié, leo@feufollet.org – 06 76 28 17 26

Bulletin d'inscription
Formation : Auto-construire un «Rocket stove»
Lundi 14 à vendredi 18 octobre 2019 – Ste Croix VF (48)
A retourner avant le 3 octobre 2019 à Plante Infuse :
GIE Plante Infuse – Zone d’activité, 48110 SAINT CROIX VALLEE FRANCAISE
Tél : 04 66 44 08 16 - planteinfuse@gmail.com
Les demandes seront gérées par ordre chronologique d'arrivée par voie postale.
Le nombre de places étant limité, une confirmation d'inscription vous sera adressée
par mail à réception de votre dossier complet.
 Adhésion « formations » – Je ne suis pas adhérent.e SIMPLES (producteur ou
sympathisant.e), je paie 1 cotisation « Formations », et j’accompagne mon bulletin
d'inscription d'un chèque de 15 € à l’ordre de SIMPLES
Mme – M. Nom : .........................................................… Prénom : ...............................................
Adresse : ...........................................................................................................................................
Code postal : …………....……..……. Ville : ......................................................................................
Tel : ..............................……..........… em@il : ..................................................................................
Type de distillateur à adapter et volume d'eau à chauffer : .................................….....................
............................................................................................................................…............................
Coût de la formation (chèque à adresser à l’inscription à l’ordre de SIMPLES) :
□ Je suis éligible VIVEA : prise en charge complète par le fond de formation (7 à 10 places) –
Je joins un chèque de caution de 100 € (non encaissé)
□ Je suis producteur/postulant SIMPLES et non éligible VIVEA : 160 €
□ Je suis sympathisant SIMPLES et non éligible VIVEA : 350 €
Repas (à régler directement sur place) :
□ Je prendrai les repas de midi L – M – M – J – V

}

(3 places maxi)

…..… repas * 12 €

Total …....

□ J’ai un régime alimentaire particulier : ……………………………..
Statut actuel VIVEA
N° de Siret :

Date de naissance

Pièces à fournir

□ Eligible VIVEA installé depuis plus de 2 ans
(à jour de mes cotisations MSA)

aucune

□ Installé(e) depuis moins de 2 ans

Attestation ORIGINALE d’affiliation
MSA avec la date d’installation

□ En démarche d’installation

Attestation ORIGINALE délivrée par
l’organisme accompagnateur

 Je m'engage à participer à cette formation. En cas de désistement de force majeure,
j'informerais le syndicat dès que possible.

Date et signature :

HÉBERGEMENTS POSSIBLE STE CROIX VF ET ALENTOURS
L’office du tourisme des Cévennes au Mont-Lozère dispose d’une antenne à Sainte-Croix-ValléeFrançaise. Vous y trouverez toutes les informations touristiques relatives à la vie de la vallée et un
point wi-fi.
Pour vous loger pendant votre stage, voici une liste d'hébergements possible.
VILLAGE DE VACANCES – VILLAGE DE GÎTES
Village de gîtes de Saint-Roman-de-Tousque • Moissac-Vallée-Française • www.cevennes-valleefrancaise.fr • à 9 km de Plante Infuse
Village de vacances/camping « Le Martinet » • Saint-Etienne-Vallée-Française• à 12 km du lieu
du stage
CHAMBRES CHEZ L’HABITANT – CHAMBRES D’HÔTES
Chez M. J. Roux • 04 66 44 75 03 • centre village, Sainte-Croix-VF • 1 km de Plante Infuse
Chez Claire Moucot •04 66 44 70 01, Sainte-Croix-VF • Une salle de bain, pièce commune et
kitchenette partagés entre les locataires • 25 € la nuit pour 1 personne, 30 € pour 2 • 5 min en
voiture de Plante Infuse
Chambres chez l’habitant Mas Rouveyrolle • 06 48 82 53 64 • Gabriac • chambre double et
chambre familiale (4 à 6 personnes), salle de bain partagée, table d’hôte, coin cuisine à disposition
dans une demeure typiquement cévenole • rouveyrolle.wixsite.com/rouv• à 7 minutes de Plante
Infuse
Chambre d’hôte Claire-Lise Plagne • 04 66 45 91 00 • Saint-Martin-de-Lansuscle • à 7 km de
Plante Infuse
GÎTES
Gîtes de Terre Noire • 2 gîtes (3 et 5 personnes) • www.gitesdeterrenoire.com
mcbaudry@wanadoo.fr • 04 66 47 76 35 / 06 82 45 46 03 • Le Fez Rolland 48110 Moissac-VF
Possibilité de partager un gîte. • à 3 km de Plante Infuse
Gîte la Roquette • 04 66 32 35 89 • 48110 Molezon • www.gitelaroquette.com • à 8 km de Plante
Infuse
Gîte Tramont’âne • 04 66 45 92 44 • Guillaume Chantal, La Rouvière, Saint-Martin-de-Lansuscle
• Chambre ou possibilité de louer le gîte à plusieurs stagiaires (capacité : 4 personnes) •
www.bourricot.com/tramontane/ • 9 km de Plante Infuse
Gîte chez Alain Espagnac • 09 82 28 74 36 • Le Galteyrès, Sainte-Croix-Vallée-Française •
Chambre ou possibilité de louer le gîte à plusieurs stagiaires (capacité : 3 personnes dans le petit
gîte, 6 personnes dans le grand). •à 9 km de Plante Infuse
Gîte Louise White • 04 66 45 91 79 • Le Tour, 48 110 Saint-Martin-de-Lansuscle • à 11 km de
Plante Infuse
Gîtes du Domaine de Marouls • 04 66 45 91 79 • Saint-Etienne-Vallée-Française •
www.marouls.fr • à 12 km de Plante Infuse

