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FORMATION
DE CONSTRUCTION
DE FOUR A PAIN
EN TERRE-PAILLE
OBJECTIFS

Venez construire et apprendre à construire votre four a pain en terre/ paille.
Ce four à pain est très performant en consommation de bois et correspond à des besoins familiaux
(une fournée toute les deux semaines)
Vous apprendrez par la même occasion le travail de la terre locale et du mélange terre-paille, technique
qui peut être appliquée dans votre habitat pour votre isolation et/ou enduits muraux.

INTÉRETS DU FOUR RÉALISÉ

/ Réalisé en matérieux locaux et naturels,
/ Transportable pour des évènements ou peut être fixe,
/ Four à dimension familiale (une fournée toute les deux semaines)
/ Faible consommation en bois grâce l’isolation appliquée autour,
/ Aspect fini personnalisable
/ Faire de bonnes pizzas entre amis !
Dates : du vendredi 11 au dimanche 12 avril
Horaires : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Nombre de participants : 6 à 12 personnes
Lieu : à L’Atelier du Soleil et du Vent,
57 avenue de Poitiers
86600 Lusignan
Formateur : Pascal Despienne (formateur en permaculture)

PROGRAMME DE LA FORMATION

Construction de plusieurs fours dont les étapes principales sont:
/ Tamisage et préparation de la terre locale,
/ Réalisation de l’ossature en bois,
/ Réalisation de la sole en terre paille et tomette,
/ Réalisation de la voûte en argile,
/ Réalisation de la porte et de l’isolation en terre paille
/ Mise en place du conduit de cheminée
Théorie du four à pain : inertie, isolation, forme de la voûte, théorie terre-paille.
Apprentissage de l’usage du four : cuisson du pain.
Possibilité de visite d’une rénovation en cours d’une ancienne maison sur Lusignan avec isolation en terrepaille et enduits en terre.
Une soirée pizza cuite au four clôturera le stage.
Les fours construits (2 à 3 en fonction du nombre de participants) seront tirés au sort parmi les
participants désirant en acquérir un . Les participants qui auront participé au stage et ne seront pas
les heureux bénéficiaires du tirage au sort auront un accès gratuit à l’atelier pendant les heures de
permanence afin qu’ils puissent construire leur propre four.

PUBLIC

/ Nos formations sont tout public. Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis
/ Particuliers ou professionnels ( agriculteurs, animateurs, artisans du batiment, ingénieurs du bâtiment,
boulangers, ) désirant découvrir le travail de la terre
/ Professionnels de la restauration désirant en connaître plus sur la cuisson au feu de bois et l’utilisation
de son four auto-construits
/ Administrations & collectivités territoriales dont l’action s’inscrit dans le cadre de l’Agenda 21, boucles
énergétiques locales, plan du bâtiment durable et RT 2012.

COÛTS

/ Adhésion à l’association : 15€ ou 10€ tarif réduit (personne en recherche
d’emploi, bénéficiaire du RSA, étudiants)
/ Tarif formation :
L’Atelier du Soleil et du Vent est déclaré comme organisme de formation professionnelle sous le
n°54860118286, n’hésitez donc pas à vous renseigner sur vos possibilités de financement à la formation
professionnelle.
Tarif plein : 400€ pour les professionnels et/ou prise en charge par un organisme professionnel ( DIF,
Pôle Emploi etc...),
Tarif réduit : 200€ pour les particuliers , 150€ pour une deuxième personne d’un même foyer (sur
demande)
Tout petit budget : nous consulter
/ Tarif four : 200€
/ Arrhes : 100€
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FICHE
D’INSCRIPTION
Veuillez nous renvoyer ce document dûment complété par courrier accompagné du chèque d’arrhes
correspondant afin que nous puissions valider votre inscription.
NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE :
MAIL :
TÉLÉPHONE :
Je désire (veuillez cocher la case correspondante) :
participer à la formation
		professionnel
		particulier
acquérir un four à pain à bois (mettez un un “?” Si vous ne savez pas encore)
		
Je m’engage à verser un chèque de 100€ d’arrhes pour valider mon inscription « à l’ordre de l’atelier du soleil et du vent » à
envoyer à l’adresse suivante :
		
L’Atelier du Soleil et du Vent
		
57 Avenue de Poitiers
		
86600 Lusignan
J’ai été au courant de cette formation grâce à :
J’autorise l’association L’Atelier du Soleil et du Vent à capter et à publier mon image dans le cadre des activités de
l’association, y compris sur son site internet www.atelierdusoleiletduvent.org et sa page facebook fr-fr.facebook.com/
AtelierduSoleiletduVent. Cela permettra à l’association de communiquer sur ses différents projets.
oui
non

NB: En cas de désistement, les arrhes ne pourront être restituées que si nous avons été avertis au moins dix jours avant le début de
l’événement. Un nombre minimum de 6 participants est nécessaire à la réalisation du stage. Si le nombre de participants n’est pas
suffisant, l’Atelier du Soleil et du Vent se réserve le droit d’annuler la formation. Dans ce cas, la totalité des arrhes sera reversée aux
stagiaires déjà inscrits.

		

Date et signature du stagiaire
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