L’association

Toilettes sèches et assainissement des eaux
grises
par bassins-filtres à plantes aquatiques

à SAINT PAUL DE VERN près Saint Céré (46)
Renseignements :
Ass. Graine d’Eau au 05.65.10.69.50 (H.B.) ou
06.78.38.78.57
http://www.grainedeau.eu

Modalités pratiques

Programme:
-Visites de deux phyto-épurations sur place, (pas de perte de temps en déplacement) et de
l'aire de compostage
-Procédure détaillée d'une réalisation (diaporama étape par étape),
-Présentation des toilettes sèches existantes (avantages et inconvénients)
-Discussion de votre projet (pour que vous puissiez le réaliser)
Niveau : Stage accessible aux particuliers
Horaires : samedi de 9h à 17h.
Matériel

de quoi prendre des notes et des photos
•
vos projets personnels et liste de questions diverses
•
en cas de pluie : vêtements imperméables pour visite des installations
Repas : non compris, prévoir votre repas sous forme de pique-nique à partager (ou
individuel, il n'y a pas d'obligation).
Nous offrirons à toutes et tous, les boissons chaudes/froides de la journée. Nous prévenir
si vous êtes sensible à un type allergisant…
Hébergement si vous souhaitez arriver la veille : (nous prévenir)
Camping gratuit sur le lieu en apportant tout son matériel et s’il ne fait pas trop froid (tente,
matelas, duvet, lampe) ou dans votre camion/camping-car. Point d’eau à disposition. Merci

d’utiliser des produits de toilettes écologiques.


Camping municipal (les plus proches à Saint-Céré)

Possibilité de dormir à l’hôtel (les plus proches à Saint-Céré : Grand Hôtel Maury
05.65.38.29.99 ou Hôtel du Touring 05.65.38.18.67 ou ….)
Pour venir chez nous :
Ass. Graine d’Eau « Samonteil » 46 400 SAINT PAUL DE VERN
Nous sommes à 45 mn de Brive, à 1h00 de Cahors, à 50 mn d’Aurillac.
Point de départ - Saint Céré :
Vous avez 7 km ≈ à parcourir et plus que 8 mn de route.
-Prendre la direction de Leyme (D48),
-Avant la sortie de ST Céré, prendre à gauche direction ST Paul de Vern, Terrou (D19)
-Puis une fois sortie de ST Céré, prendre la 2° route à gauche (D232) en direction de ST Paul de Vern
(côte sur 2.5 km)
-Dans le village, passez devant l’église et avant la sortie, prendre, à la patte d’oie, légèrement sur la
gauche la direction « Samonteil, Malvy»
-Faire 600 m ≈, au panneau du lieu-dit « Samonteil », une maison et une grange se trouvent à votre
gauche, à l’angle de cette dernière, prendre à gauche un chemin goudronné, un panneau en bois où
est gravé « CODDurable, Graine d’Eau », vous invite à le descendre
-Et tout de suite dans le virage s’il reste de la place, avant de découvrir l’habitation, vous avez un
parking entouré de buis (sous un érable, si nous ne sommes pas en hiver et qu’il a donc encore ses
feuilles ;-)
Ne vous engagez pas plus loin, s'il vous plaît, pour laisser le passage libre. Merci
Bonne route !

Journée de travail intense mais ambiance amicale et décontractée

Bulletin d’inscription - Stage du 12/12/2015
A retourner à : Ass. Graine d’Eau « Samonteil » 46 400 SAINT PAUL DE VERN
« Assainissement des eaux grises par bassins filtres à plantes aquatiques
et toilettes sèches »
A renseigner, SVP :
Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………………….
Adresse complète : ………………………………………………………………………………………….
Téléphone: …………………………………
Portable :…………………………………..
E-mail :……………………………………….
Si autre (s) personne (s) à inscrire, nous indiquer leur (s) nom et prénom (s) et
coordonnées complètes :
………………………………………………………………………………………………………………………
Pour mieux nous connaître indiquez-nous, SVP, vos motivations et projets :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Comment nous avez-vous connus ? Ce serait gentil de prendre un peu de temps et de
nous donner votre avis. Merci par avance.
•
Internet sur :
 Site. Lequel ?.....................
 Moteur de recherche. Lequel ?......................
• Suite à une foire ou salon à :
Lieu : ………………………………………

année…………

• Dans une revue. Laquelle ?................................

Montant du stage :
80 € par personne ou 140 € pour un couple
80 € X ……. personne (s) =…………
140 € X……. couple = ………..
Pour confirmer votre participation, arrhes à régler :

(En cas de désistement, les arrhes seront remboursées si nous sommes prévenus 20 jours à
l'avance)

30 € par personne
30 € X ……. personne (s) =……… chèque à l’ordre de Graine d’Eau, à nous
retourner à l’adresse indiquée ci-dessus, SVP. Merci.
J’arriverai :


La veille pour camper



Le matin

Deux numéros pour nous joindre : 05.65.10.69.50 et 06.78.38.78.57

