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L’association P’TIWATT

Lancée en 2015,  l’association P’TIWATT organise des ateliers pratiques de vulgarisation de
solutions  alternatives  et  respectueuses  de  l’environnement.  Sans  salarié  ni  subvention,  sa
vitalité repose sur la dynamique des stages.

Pour promouvoir la diffusion des connaissances sur un mode horizontal, les anciens stagiaires
sont  invités  à  revenir  participer  à  un  autre  stage,  que  ce  soit  pour  se  perfectionner,  ou
pourquoi pas, pour devenir animateur. L'idée étant d'avoir un maximum d'animateurs.

Nos objectifs et valeurs
Ils sont variés avec pour ligne conductrice de diffuser des savoir-faire :

• animer  localement  des  ateliers  pratiques  de  vulgarisation  de  solutions  techniques,
simples, alternatives et respectueuses de l'environnement ;

• développer  de  nouvelles  compétences  et  partenariats  avec  des  organismes  et
associations qui partagent les mêmes valeurs ;

• relayer localement des projets LOW-TECH, simples et solidaires ;
• permettre au stagiaire de comprendre, fabriquer et entretenir sa machine ;
• encourager le stagiaire à se perfectionner et devenir formateur s'il le souhaite ;
• développer la résilience et l'autonomie énergétique ;
• produire l'énergie à proximité du lieu de consommation ;
• développer l'expérimentation, le recyclage, l'échange et la mutualisation ;
• sensibiliser, se former et développer l'esprit du libre.

Le concept qui nous tient vraiment à cœur est la notion de partage : cette notion prend en
compte le fait de transmettre, partager un savoir-faire mais aussi de recevoir et ainsi créer un
lieu de rencontre solidaire et convivial.

Organisation du stage

La capacité d’accueil est de six stagiaires maximum.

Au cours de ce stage, vous découvrirez les plusieurs modèles de rocket stove et en construirez
un de A à Z.

Le repas du midi, pris en commun, sera cuisiné pour partie avec un rocket stove.

Nous disposons d’un local couvert et vous demandons de vous équiper de vêtements de travail
et d'apporter des équipements de protection individuels : casque anti-bruit, lunettes, gants et
masque anti-poussière. 

En  fin  de  journée,  nous  demanderons  à  toutes  les  personnes  présentes  de  participer  au
ménage et au rangement de l’atelier.

Horaires

Le stage aura lieu le samedi 14 avril 2018 de 9h à 18h. Attention, selon l'avancement du stage,
la journée pourra déborder en soirée.

Combien coûte le stage ?

Le coût du stage , repas compris, est de 40€ pour les adultes, 30€ pour les jeunes, étudiants à
partir de 16 ans et stagiaires ayant participé à un stage depuis moins d’un an.

Ce  montant  permet  le  fonctionnement  de  l'association  (assurances,  outils,  énergie,
interventions dans les lycées... ) et le développement de nouveaux stages. L’inscription sera
validée à réception d’un chèque d’acompte à l’ordre de P’TIWATT fixé à 50% du coût du stage. 



Prérequis

La fabrication est accessible à tous, sans compétences techniques particulières.

Formulaire d’inscription à ce stage

Je m’inscris  au stage  Rocket stove,  découverte et  fabrication organisé  par  l  ’association
P’TIWATT

Date :  le samedi 14 avril 2018 de 9h à 18h

Lieu : 29 bis, rue Saint-Léger - 27120 Villégats

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Commune :

Téléphone :

Email : 

Je m’engage au respect des consignes de sécurité.

J’apporte des vêtements de travail et des équipements de protection : gants, lunettes, casque
anti-bruit et masque anti-poussière.

Je certifie être assuré en responsabilité civile,  "L’association P’TIWATT" étant assurée elle-
même pour tout risque relevant de sa responsabilité auprès de la société d’assurance MAIF.

Choisir une option, rayer les mentions inutiles

1. Je suis adulte,  je verse un chèque d’acompte de 20€ à l’ordre de P’tiwatt afin de valider
mon inscription.

2. J’ai 16/17 ans ou je suis étudiant, je verse un chèque d’acompte de 15€ à l’ordre de
P’TIWATT afin de valider mon inscription.

Choisir une option, rayer les mentions inutiles

1. Je souhaite que mes coordonnées soient  communiquées aux autres stagiaires  pour
l’organisation du covoiturage.

2. je ne souhaite pas que mes coordonnées soient communiquées aux autres stagiaires.

Choisir une option, rayer les mentions inutile :

1. J’accepte de figurer dans les photos et/ou vidéos prises pendant la formation.

2. Je n’accepte pas de figurer dans les photos et/ou vidéos prises pendant la formation.

Mes remarques :

Date et signature du stagiaire (et du ou des représentants légaux pour les stagiaires âgés de
16 à 18 ans) :

                                                                                              


