
Survie DouceFormation

5 jours d’immersion pour découvrir les astuces et les inventions que les 
hommes ont développées pour survivre depuis la nuit des temps.
C’est au coeur de la Gaume et à partir de matériaux que la nature nous 
offre, que nous vous proposons de vivre cette formation.

   Au programme
Allumer un feu préhistorique par friction et par 
percussion, tailler et emmancher des outils en silex, 
façonner une auguille et un poinçon en os, tresser un 
panier, tisser une corde en fibres végétales, cuisiner des 
plantes sauvages, construire un abri, expérimenter 
 différents types de cuisson sur feu,...

Pour qui ? Adultes de tous âges, de tous horizons. 15 participants maximum.
Quand ? Du dimanche 5 mai au jeudi 9 mai inclus
Où ? Ferme du Hayon 108 D, Sommethonne, 6769 MEIX DEVANT VIRTON
Combien ? 300 €

Le tarif comprend  les cours et animations, le matériel, l’hébergement en loge-
ment de groupe, les petits-déjeuners, les repas de midi, la mise à disposition 
d’une cuisine pour préparer les soupers. Les participants repartiront avec leurs 
réalisations.
Infos et inscriptions : 
                                 Valérie Vander straeten 
        valerie@crievillers.be
      CRIE de Villers-La-Ville 
    071/879 878

Modalités pratiques:

Animé par

    À la fois technologue, spécialiste des techniques de vie 
primitive, trappeur, chasseur et artisan, Kim anime depuis plusieurs 
années des stages et ateliers sur les artisanats des peuples premiers, 
ainsi que sur les gestes liés à la vie en pleine nature. Il vit au Yukon, 
proche du cercle polaire arctique, en pleine nature. C’est là qu’il 
   tente depuis plusieurs années de désapprendre progressivement 
    nos habitudes « civilisées» au profit d’un mode de vie plus proche 
         de celui des chasseurs-collecteurs qui peuplaient jadis 
                l’Europe.

Kim Pasche

En quête de liberté et d’autonomie dans la nature, 
à pied ou à cheval, Valérie, vétérinaire de formation, 
pratique depuis plusieurs années l’art de la sculpture 
d’éléments naturels. Elle s’exerce également au 
tannage de peaux, particulièrement d’animaux 
trouvés sur le bord des routes. Elle est aussi 
animatrice et formatrice au CRIE de Villers-La-Ville où 
elle transmet avec passion son émerveillement pour
                   la beauté de la nature.

Valérie Vander Straeten


