
erres Être Calendrier des stages,
Tarifs et lieu.

Nombre de personnes par stage :
• Ferme École du Hérisson : Maximum :15 personnes - Mini : 6 personnes.
• Bernay : Maximum : 10 personnes - Minimum : 3 personnes.

Renseignez-vous pour connaître les disponibilités de place.

Pour les stages qui se déroulent à La Ferme École du Hérisson, Le tarif n’inclut pas la voyage pour se rendre sur 
le lieu du stage. Est inclus dans le tarif le stage, l’hébergement et les repas.

Pour les journées organisées à Bernay, chacune et chacun rapporte son repas. Possibilité de chauff er votre plat 
sur place. Les boissons chaudes ou froides sont off ertes.

Les condi  ons d’inscrip  on et d’annula  on sont disponible sur le formulaire d’inscrip  on dédié à chaque lieu 
de stage que vous pouvez télécharger dans l’onglet «stages» de notre site «www.terresetre.fr».

Pour de plus amples informa  ons, veuillez nous contacter par émail ou téléphone.

Terres Être - Tél. 06 21 85 80 29 - www.terresetre.fr - Email : terresetre@gmail.com
81 rue de Saint Nicolas - 27300 BERNAY -  - N°SIRET : 847 681 202 00010

Dates Stage Réf. Stage Tarifs

Avril 2020
7 - 8
F. École du Hérisson

22 - Bernay

1 - En 2020, je commence mon potager bio. Organi-
sa  on du jardin - Établir un plan. Le BA-BA du potager 
bio. Les ou  ls du jardiniers et leurs fonc  ons
Les rythmes au jardin potager.  Travaux de saison.

1B - Semis (poireaux, radis, chou), explica  on des 
diff érentes techniques, planta  ons du moment.

1H - 2020

1B - 2020

350€
(Hébergement et 
repas inclus)

80 €



Dates et lieu Stage Réf. Stage Tarifs

Mai 2020
21 - 22
F. École du Hérisson

20 - Bernay

2 - C’est quoi le sol ? Comprendre le sol et ses cons  tuant. 
Travail du sol. Entretenir et protéger son sol. Rôle des princi-
paux améliorants du sol. Gérer les herbes pionnières. Travaux 
de saison.

2B - Entre  en des cultures en place, semis (caro  e de garde 
avec u  lisa  on du désherbeur thermique pour prépara  on), 
tour de jardin explica  f.

2H - 2020

2B - 2020

350€
(Hébergement et 
repas inclus)

80 €

Juin 2020
9 - 10
F. École du Hérisson

17 - Bernay

3H -  Je fais pousser mes légumes.
Les semis - Les diff érentes techniques de semis en intérieur et 
en extérieur - Entre  en des semis - Le calendrier des semis - 
Les graines.

3B Taille des tomates, entre  en des légumes en place, semis 
de saison, tour de jardin explica  f, Fer  lisa  on - Irriga  on

3H - 2020

3B - 2020

350€
(Hébergement et 
repas inclus)

80€

Septembre 2020
15 - 16
F. École du Hérisson

23 - Bernay

4H -Connaître les légumes, les principales plantes aroma-
 ques, leurs familles botaniques, les par  es comes  ble et 

consommables. Les associa  ons de légumes. Les rota  ons – 
Les rythmes au jardin

4B - Entre  en des cultures- le désherbage - Planta  on mâche 
- Tour de jardin explica  f.

4H - 2020

4B - 2020

350 € (Hébergement 
et repas inclus)

80 €
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Dates et lieu Stage Réf. Stage Tarifs

Octobre 2020
13 -14
F. École du Hérisson

21 -Bernay

5H - Repiquage des plants et planta  ons – Les ou  ls à
u  liser – Entre  en des cultures- le désherbage - Fer  lisa
 on - Irriga  on.

5B - Planta  on ail et protec  on de celle-ci, la conserva  on 
des légumes, les légumes de garde, tour de jardin explica  f.

5H - 2020

5B - 2020

350 € (Hébergement 
et repas inclus)

100€

Novembre 2020
10 - 11
F. École du Hérisson

18 - Bernay

6H - J’organise ma saison potagère 2021.
Planifi ca  on des cultures - Plan des cultures - Calendrier des 
travaux à eff ectuer - Les rota  ons.

6B - Tour de jardin explica  f - Prépara  on hivernale des 
planches de culture - Trucs et astuces pour éviter les herbes 
pionnières au printemps.

6H - 2020

6B - 2020

350 € (Hébergement 
et repas inclus)

80 €

Décembre 2020
8 - 9
F. École du Hérisson

16 - Bernay

7H - En 2021, je commence mon potager bio.
Organisa  on du jardin - Établir un plan.
Le BA-BA du potager bio.
Les ou  ls du jardiniers et leurs fonc  ons
Les rythmes au jardin potager

7B - Entre  en sous serre - Protec  on des légumes en place 
(ar  chaut, rhubarbe), paillage si nécessaire, prépara  on de la 
prochaine saison, tour de jardin explica  f

7H - 2020

7B - 2020

350 € (Hébergement 
et repas inclus)

80 €

erres Être Calendrier des stages,
Tarifs et lieu.

Terres Être - Tél. 06 21 85 80 29 - www.terresetre.fr - Email : terresetre@gmail.com
81 rue de Saint Nicolas - 27300 BERNAY -  - N°SIRET : 847 681 202 00010


