
aux personnes individuelles ou membres 
d’associations porteurs de projets de
développement solidaire  (à dimension 
locale ou internationale)

aux particuliers intéressés à titre
individuel, pour une utilisation en France

possibilité de stage à la demande pour 
tout groupe constitué de 6 personnes, à 
Nantes ou en région

Plus d’informations sur les stages 2016 et fiches d’inscription téléchargeables sur :
www. boliviainti-sudsoleil.org (rubrique stages et formations)

** En cas d’absence de soleil, les stages et atelier sont maintenus et sous réserve de modification des dates.

STAGES ET ATELIERS 
PROGRAMME 2016

Bolivia Inti -Sud Soleil (BISS)
Le Solilab - 8, rue Saint-Domingue

44200 NANTES
02 51 86 04 04

soleil@boliviainti.org
www.boliviainti-sudsoleil.org

Rendez-vous en 2016 
avec nos stages et ateliers ! **

Ouverts à tous !

DÉCOUVERTE DES CUISEURS ÉCOLOGIQUES
Des gestes simples pour les utiliser au quotidien

PROJET DE DÉVELOPPEMENT ET CUISEURS 
ÉCOLOGIQUES
Comment faciliter l’accès à l’énergie 
dans les pays du sud ?

Bolivia Inti - Sud Soleil est une association 
agréée Jeunesse et Education Populaire.

Lieu : Bolivia Inti - Sud Soleil, Le Solilab,
8 rue Saint Domingue, 44200 Nantes

les adhérents nantais proposent des hé-
bergements solidaires pour les stagiaires

Infos pratiques

Pour en savoir plus :



Une journée pour découvrir le fonctionnement des cuiseurs écologiques, comprendre comment 
les intégrer dans son quotidien et apprendre à les utiliser. Vous pouvez choisir entre assembler 
votre cuiseur solaire (bois ou carton) ou  fabriquer votre cuiseur thermos. 

DÉCOUVERTE DES CUISEURS ÉCOLOGIQUES
DES GESTES SIMPLES POUR UTILISER LES CUISEURS SOLAIRES, LES CUISEURS À BOIS 

ÉCONOMES ET LES CUISEURS THERMOS AU QUOTIDIEN

stage

Possibilité d’acheter le cuiseur écologique 
assemblé à l’issue de la journée. 

 
23 avril - 21 mai - 11 juin - 9 juillet -
24 septembre 2016.

Quand ?

50 € de frais de stage (repas compris).
20 € d’adhésion.

Modalités d’inscription

Particuliers et membres d’associations

Pour qui ?

Deux journées qui permettent aux participants de consolider leur démarche de projet de diffu-
sion de cuisson écologique, et d’acquérir les connaissances  sur les différents cuiseurs écologi-
ques et sur la fabrication d’un cuiseur à bois économe.

PROJET DE DÉVELOPPEMENT ET CUISEURS ÉCOLOGIQUES
COMMENT FACILITER L’ACCÈS À L’ÉNERGIE DANS LES PAYS DU SUD ?

atelier

 
Vendredi 27 et Samedi 28 mai 2016
Vendredi 16 et Samedi 17 septembre 2016

Quand ?

100 € de frais de stage
20 € d’adhésion.

Modalités d’inscription

Porteurs de projet de développement au Sud 
(membres d’associations ou particuliers)

Pour qui ?


