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Rue de la Comtesse Adèle 36 

B-6721 Anlier 
 

Tél 063/42 47 27 

Fax 063/41 29 52 
 

www.natureattitude.be  

info@natureattitude.be 
 

 

 

Programme des ateliers          

et formations 2019 
 

 

 
Les ateliers et formations programmés chez Nature Attitude ont pour but de 

transmettre des savoir et savoir-faire respectueux de la nature et de l’environnement, 

tout en permettant la remise en question de notre modèle de société. 

 

Les ateliers et formations sont généralement de courte durée mais peuvent parfois 

s’étendre sur plusieurs jours. Ils sont présentés dans l’ordre chronologique et sont 

donnés soit par des formateurs extérieurs, soit par les animateurs de Nature Attitude - 

CRIE d’Anlier. 

 
 

Modalités d’inscription : 

Le mode d’inscription et le prix sont mentionnés dans chaque descriptif. Pour participer 

à un atelier ou une formation, il est indispensable de s’inscrire au préalable car le 

nombre de place est limité ! 

 

L’inscription se fait le plus souvent en ligne à partir de notre site internet : 

www.natureattitude.be.  Le paiement s’effectue à l’avance, pour valider votre inscription 

(le compte bancaire et la communication à mentionner vous seront envoyés par mail 

suite à votre inscription en ligne). 

 
 

 

http://www.natureattitude.be/
mailto:info@natureattitude.be
www.natureattitude.be.
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Nature Attitude se réserve le droit d’annuler ou de reporter toute activité par manque 

de participants. 

 

Atelier microbrasserie  
Produire sa propre bière est à la portée de tous ! C’est en tous les cas notre certitude et 

vous pourrez le constater lors de cet atelier de découverte de la fabrication de la bière.  

 

Il y a quelques centaines d’années, chaque village de Belgique avait sa propre brasserie, 

voire plusieurs. Beaucoup de villages ont encore des noms de rue révélant leur passé lié 

à la bière : rue des houblonnières, rue des brasseurs ou encore rue de la malterie. 

 

Ce savoir, accaparé par de grands groupes industriels, refait à présent peu à peu 

surface : nous vous proposons de le redécouvrir ensemble et de vous le transmettre lors 

de cet atelier qui alternera moments d’explications théoriques et exercices pratiques. 

Ensemble, nous réaliserons un brassin de 100 litres d’une bière authentique composée 

d’ingrédients locaux et bio. 

 

L’atelier sera animé par David Louis et Thomas Gerard, pico-brasseurs et amoureux de 

ce breuvage unique. 

 

Dimanche 27 janvier 2019 de 9h à 18h 

40 € – Renseignements et inscriptions : coqrie@gmail.com 

 

 

Premiers pas en Permaculture : week-end d’initiation 
Vous souhaitez vous faire une idée plus précise de ce qu’est la permaculture et du 

projet d’avenir qu'elle propose ? Voici l’occasion de prendre deux jours pour découvrir 

les fondements, l’éthique et les principes de la permaculture à travers une approche 

pédagogique variée.  

 

Au cours de ce week-end, nous aborderons les techniques de Soin à la Terre à travers la 

découverte de notre jardin. Vous aurez également la possibilité d’esquisser un travail de 

réflexion sur votre propre plan de jardin et de vous familiariser avec un outil de design.  

 

Le week-end est animé par Fanny, animatrice à Nature Attitude, agronome de formation 

et passionnée par les nouvelles perspectives de recherche et d’action que propose la 

permaculture.  

 

Samedi et dimanche 23 et 24 février 2019 de 9h30 à 16h30 (accueil dès 9 h15).  

60€ - renseignements : fanny.lecrombs@natureattitude.be ou 063/42.47.27 

mailto:coqrie@gmail.com
mailto:fanny.lecrombs@natureattitude.be
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Inscriptions sur www.natureattitude.be (via notre formulaire en ligne) 

La participation à ce week-end d’introduction donne droit à une réduction de 30€ sur le 

CCP. 

 

 

Atelier Perma-Couture spécial pulls chauds ! 
Vos vieux pulls chauds préférés prennent la poussière dans le fond de votre garde-

robe ? Vous ne les mettez plus et pourtant vous n’arrivez pas à vous en défaire ? Bonne 

nouvelle : ce n’est pas nécessaire ! Venez avec vos lainages usagés et repartez avec une 

peau neuve pour cette fin d’hiver ! 

 

Au cours de cet atelier, Marie Cabanac, créatrice professionnelle, se propose de vous 

exposer ses multiples trucs et astuces pour customiser vos anciens vêtements et leur 

donner une seconde vie : le tout sans prise de tête, sans machine, sans prérequis et en 

toute simplicité. Elle est pas belle la vie ? 

 

En plus de ce côté pratico-pratique, profitez de la rencontre avec Marie pour découvrir 

son rapport fascinant au monde du vêtement : on vous le promet, entre la découverte 

des matières qui vous énergisent et celle des atouts des vêtements de seconde main 

pour votre santé, vous serez surpris-e-s ! Ados bienvenu-e-s ! 

 
Mercredi 6 mars 2019 de 09h30 à 16h30 

60€ (+ 25€ si vous n’amenez pas vos vieux pulls et vos laines) 

Renseignements et inscriptions : joelle.simon@soindesoie.be ou 0495/509.221 

 

 

Atelier : nature et ressourcement 
Dans cette vie frénétique et hyper connectée que le monde moderne nous impose, 

avons-nous encore réellement le temps d'observer notre nature?... Vincent Louwette 

nous propose, par une approche naturaliste et préparatoire basée sur la pleine 

conscience, une découverte de cette nature discrète et de ses mystères cachés. 

 

Cette journée sera également l’occasion d’initier le public à différentes techniques de 

relaxation et de bien-être en rapport avec la nature... 

Programme: 

10h Séance préparatoire et relaxation 

10h30 Concert de bols tibétains 

11h30 Technique relaxation et de pleine conscience (en extérieur) 

12h30- 13h15 : Temps de midi 

13h15 : Introduction à la méditation (théorie et pratique) 

mailto:joelle.simon@soindesoie.be
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14h30 : Balade nature et découvertes contemplatives (en extérieur) 

17h00 : Débriefing, conclusion et fin 

 Note: prévoir un tapis de sol et une tenue décontractée pour les ateliers d’intérieur + 

bottes pour les sorties extérieures. 

Samedi 6 avril 2019 de 10h à 17h 

40 € - renseignements : vincent.louwette@natagora.be 

Inscriptions sur www.natureattitude.be (formulaire en ligne) 

 

 

Cycle : Soins à la terre et jardinage écologique 

Un pan important de la permaculture consiste à prendre soin de la Terre tout en créant 

une production alimentaire. Chaque premier jeudi du mois, au fil de la belle saison, 

Mathieu vous partage son approche du jardinage écologique et vous accueille pour une 

journée qui mêle discussions théoriques et activités pratiques.  

 

Plus particulièrement, nous approfondirons les thématiques suivantes : 

 Intégration du potager dans l’écosystème du jardin, mise en culture d’une 

parcelle 

 Planification de culture potagère, semis et repiquages de printemps 

 Techniques de non-travail du sol, paillage et grelinette 

 Protection des cultures et lutte biologique 

 Plantes vivaces au jardin 

 Production, récolte et conservation de semences 

 

Mathieu est animateur chez Nature Attitude et maraîcher de l’asbl Gâche Warache. Il a 

accompagné la création de la Ferme Urbaine du Début des Haricots à Bruxelles et est 

membre du collectif « Les belles semencières ». 

 

Tous les premiers jeudis du mois, de mars à octobre (sauf juillet-août) : 7/3, 4/4, 2/5, 

6/6, 5/9, 3/10/2019 de 9h à 16h. Animations et discussions théoriques le matin, repas en 

auberge espagnole, travaux pratiques l’après-midi.  

Prix forfaitaire : 180€ 

Renseignements : mathieu.dohmen@natureattitude.be ou 063/42.47.27 

Inscriptions sur www.natureattitude.be (formulaire en ligne) 

 

 

Permanences : Au contact de Gaïa 
Tous les mercredis d’avril à octobre, Mathieu Dohmen est sur le terrain pour développer 

nos projets et notre jardin. Vous pouvez le rejoindre pour partager ses journées et 

mailto:vincent.louwette@natagora.be
http://www.natureattitude.be/
mailto:mathieu.dohmen@natureattitude.be
http://www.natureattitude.be/
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apprendre à son contact, en toute simplicité, au fil des saisons et de ce qu’il y a à faire. 

Les tâches iront de la préparation de parcelles à la récolte des légumes en passant par le 

compost, l’implémentation de la forêt comestible et la réalisation de petites 

constructions en bois (nichoirs, …).  

 

Aucune animation spéciale ou apport théorique construit n’est prévu. Si vous avez du 

temps libre, on vous recommande vivement ce petit bol d’air bienfaisant et riche en 

apprentissages !  

 

C’est gratuit et vous pouvez venir soit de façon continue (on vous le conseille !!), soit au 

gré de vos disponibilités et de l’évolution de vos projets. Merci d’avoir l’amabilité 

d’annoncer votre venue à Mathieu. Auberge espagnole à midi ! 

 

Tous les mercredis d’avril à octobre (sauf juillet-août), de 10h à 15h. 

Renseignements : mathieu.dohmen@natureattitude.be ou 063/42.47.27 

 

 

CCP : Cours certifié de Conception en Permaculture 
Le Cours de Conception en Permaculture (CCP) est un programme international de 12 

jours à travers lequel Nature Attitude vous propose d’ouvrir votre imaginaire et de 

découvrir une autre façon de penser, d’être et d’agir dans le monde. 

 

Dans une alternance de sessions théoriques et d’ateliers pratiques, de visites de sites et 

de rencontres d’intervenants, de travaux de groupes et individuels, vous approfondirez 

entres autres les thématiques suivantes : 

 Fondements et portée de la permaculture  

Historique, principes, éthique et domaines d’application de la permaculture 

 Sols et composts 

Enjeux sociétaux liés au sol, observation et fonctionnement du sol, composts 

adaptés 

 Gestion de l’eau en permaculture 

Visite d’un site aménagé selon les principes du keyline design, irrigation gravitaire 

 Ecosystèmes naturels et cultivés 

Mieux connaitre et comprendre le milieu naturel et s’en inspirer pour jardiner 

 Rôle de l’arbre 

Les haies, le verger, le jardin-forêt comestible 

 Petit élevage 

Visite inspirante auprès des éleveurs passionnés de la ferme du Grand Enclos 

 Habitat en permaculture 

Rencontre avec une ex-architecte adepte de l’habitat léger, discussions et atelier 

pratique 

 Gouvernance, éducation et santé alternatives 

mailto:mathieu.dohmen@natureattitude.be
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Echanges avec des personnes qui les expérimentent et les défendent sur le terrain 

 Permaculture humaine 

Découverte de pratiques qui facilitent l’être ensemble et l’intelligence collective 

Le CCP est coordonné par Fanny Lecrombs de « Nature Attitude », agronome 

passionnée par les perspectives que nous ouvrent la permaculture. Le programme 

complet et le détail des modalités pratiques est disponible sur notre site internet. Ne 

tardez pas ! 

4 sessions de 2 à 4 jours : 28-31 mars ; 27-28 avril ; 17-19 mai ; 14-16 juin 2019 

640 € - une réduction de 30€ s’applique si vous avez participé à un week end 

d’introduction – le coût de la formation ne doit pas être un frein à votre participation ! 

Renseignements : fanny.lecrombs@natureattitude.be ou 063/42.47.27 

Inscriptions sur www.natureattitude.be (formulaire en ligne) 

 

 

Vannerie sauvage 
La Nature regorge de trésors cachés… Marianne Graff, vannière professionnelle, vous 

invite à vous laisser inspirer par le toucher du noisetier, la couleur du houblon, la 

douceur ou au contraire la rugosité des racines et écorces sauvages de nos contrées.  

 

Une fois les précieux matériaux récoltés, Marianne vous accompagne et vous aide à les 

détourner au fil de votre créativité. Réalisez un œuf, un nid, un insecte, un petit 

personnage … et ramenez-le à la maison avec tout le bagage nécessaire pour vous 

autonomiser dans cette pratique! 

 

Pour cette journée, prévoyez : une tenue adaptée à l’extérieur, éventuellement un 

sécateur et votre pic-nic ! 

 
Le samedi 13 avril de 09h à 16h 

60€ - renseignements : dethisem@scarlet.be 

Inscriptions : info@natureattitude.be  

 

Taille des fruitiers palissés (Atelier) - Cycle de 3 demi-jours 
 

L'installation de fruitiers dans un jardin permet de profiter de la production de fruits 

chez soi en un minimum de place. Quelle que soit leur forme, la formation et la taille de 

ces arbres palissés sont cependant plus techniques et nécessitent plus de suivi que leur 

équivalent en forme libre. 

Cette formation consiste en 3 ateliers répartis sur un cycle annuel de suivi d'arbres 

palissés. Chaque séance comprend une discussion théorique en salle de 45min à 1h 

mailto:fanny.lecrombs@natureattitude.be
http://www.natureattitude.be/
mailto:dethisem@scarlet.be
mailto:info@natureattitude.be
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suivie d'une séance de travail pratique dans le verger de Nature Attitude (pommiers et 

poiriers). 

 

Samedi 25/05/2019 :  

La plantation de fruitiers palissés, les différentes formes possibles et la 1ère taille en vert 

Les fruitiers basses-tiges, achetés non palissés, ont été plantés dans le potager de l'asbl 

en novembre 2017 et seront mis en forme. 

Samedi 17/08/2019 : 

 La 2e taille d'entretien en vert et entretien du rameau à fruits 

Samedi 23/11/2019 : 

 La taille d'hiver, le nourrissage (engrais) et la protection des fruitiers palissés contre les 

ravageurs et les conditions climatiques 

La formation sera donnée par Adeline Gillet de l’entreprise Chiméric. 

 

Horaire: de 13h à 16h. 

 

Lieu: Nature Attitude asbl, rue Comtesse Adèle 36, 6721 Anlier. 

 

Matériel nécessaire: bottines, vêtements adaptés à la saison, gants de jardinage, 

sécateur. 

Accès aux ateliers: à partir de 16 ans, pour min. 5 à max. 12 personnes. 

Frais de participation: 75€ pour le cycle de 3 demi-jours (inscription obligatoire) 

 

Renseignements : Adeline Gillet (0475/42 03 78) 

Inscriptions sur www.natureattitude.be (formulaire en ligne) 

 

Distillation de plantes et eaux florales 

Alexia Boucau vous propose de découvrir l’art de la distillation de plantes médicinales et 

comestibles. C’est le procédé d’extraction qui est utilisé pour produire des huiles 

essentielles et des hydrolats : vous pourrez le reproduire facilement à la maison et 

produire vous-mêmes vos eaux florales à moindre coût ! 

 

Nous irons cueillir un mélange de plantes que nous distillerons ensemble. Ensuite, nous 

transformerons l’hydrolat obtenu en un produit pour notre quotidien : dentifrice, crème 

de jour ou déodorant avec des recettes faciles à pouvoir refaire chez soi ! 

 

Alexia est productrice d’hydrolats dans la région de Rochefort. Elle propose également 

des formations autour de la nature et des soins aux personnes et aux lieux… dans l’envie 

de co-créer avec la nature un équilibre harmonieux. 

 

Le samedi 8 juin 2019 de 14h à 17h 
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20€ - Renseignements et inscriptions : alexia@messagere.be ou 0486/173.265 

 

 

Couverture de toit en bardeaux (tuiles de bois) 

Cette année l’abri de l’écolieu fait peau neuve ! Dans ce cadre, nous vous proposons un 

atelier autour du monde merveilleux de la toiture en bois. 

Mathieu (animateur Nature Attitude) et Louis (couvreur professionnel/compagnon 

bâtisseur) vous proposent deux jours d’atelier/chantier qui se déclineront en 2 thèmes: 

 

1er jour : 

• Un moment théorique sur le bardeau (tuile de bois) :  son histoire, sa 

durabilité, les types de bois utilisés, la confection à la main, ses avantages 

écologiques, les outils. 

• Un atelier de confection de bardeaux fendus et taillés à la main avec le 

départoir. 

2eme jour : 

• Un moment théorique sur la couverture dans son ensemble, les différents 

types de pose, les règles à respecter, les effets esthétiques et les finitions. 

• Un atelier de pose, sur le pan de toit le plus bas (max 2m), au-dessus du four 

à pain! Les personnes sujettes au vertige sont donc bienvenues aussi ! 

 

Ce week-end découverte vous permettra d’avoir les bases pour couvrir vos abris en tout 

genre et pourquoi pas un jour vous lancer pour couvrir de l’habitat. Si certaines 

personnes souhaitent continuer le chantier pendant la semaine qui suit, une assurance 

personnelle et complémentaire sera requise. 

 

Le samedi 24 et dimanche 25 aout 2019 de 9h00 à 16h00 

80€/personnes (8 places) 

Renseignements : mathieu.dohmen@natureattitude.be ou 063/42.47.27 

Inscriptions sur www.natureattitude.be (formulaire en ligne) 

 

Montage d’un mur en bois cordé 
Quoi de plus simple et bucolique qu’un mur de bûches et de chaux ? Si les murs en bois 

cordés peuvent être porteurs, ils conviennent parfaitement bien à vos abris de jardins et 

poulaillers, ou pour créer un mur intérieur qui amènera une touche organique à votre 

maison ! 

 

Nous vous proposons de consacrer une journée pour mettre la main à la pâte et 

construire ensemble, avec le soutien technique et théorique de Mathieu, un mur solide, 

esthétique, respirant, gentil pour le portefeuille et avec un impact carbone mesuré. 

À vos truelles ! 

mailto:alexia@messagere.be
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Le samedi 12 octobre 2019, de 9h à 16h 

30€/personne (5places) 

Renseignements : mathieu.dohmen@natureattitude.be ou 063/42.47.27 

Inscriptions sur www.natureattitude.be (formulaire en ligne) 

 

 

Taille douce des arbres fruitiers 
Afin d’obtenir une bonne production de fruits, il est nécessaire d’effectuer une taille 

d’entretien sur les arbres fruitiers. Orienter le développement de l’arbre vers un meilleur 

ensoleillement se pratique en enlevant les rameaux qui densifient le cœur de l'arbre. La 

fin de l’automne est une période propice pour effectuer cette taille douce sur les arbres 

fruitiers. La formation sera donnée par Adeline Gillet de l’entreprise Chiméric, et 

s'intéressera aux arbres haute-tige et moyenne-tige, comme aux petits arbustes fruitiers. 

 

Le samedi 9 novembre 2019 de 13h à 16h  

25 € - Renseignements et inscriptions : info@chimeric.be ou 0475/42.03.78. 

 

 

Fabriquons nous-mêmes nos produits cosmétiques! (Arlon) 
Créer ses produits de base (shampoing, déodorant, crème du jour ou encore dentifrice) 

constitue une alternative de grande qualité et respectueuse de l’environnement. 

Nombreuses sont les personnes qui souhaitent s’approprier ces savoir-faire. En effet, ces 

fabrications « maison » permettent de connaître les ingrédients utilisés dans la 

préparation et par conséquent, d’éviter l’application sur la peau de produits toxiques 

comme les phtalates par exemple. 

 

L’atelier sera dispensé par Zita Csanyi, animatrice à Nature Attitude. 

Matériel : vous pouvez venir avec un produit qui vous intrigue. Vous recevrez les 

récipients en verre sur place pour vos échantillons. 

 

Le dimanche 17 novembre de 10h00 à 13h00 à la maison de la culture d’Arlon 

25 € – Renseignements : zita.csanyi@natureattitude.be et 063/42.47.27 

Inscriptions sur www.natureattitude.be (formulaire en ligne) 

 

 

Culture de champignons sur buches de bois 

Dans les magasins, on peut acheter ses champignons en barquettes, en conserves, 

séchés ou en kit prêts à pousser … On peut aussi les récolter en forêt. Mais savez-vous 

qu’il est également possible de les faire pousser chez soi sur des bûches de bois ? Une 

fois le travail réalisé, les bûches produisent pour plusieurs années. 

mailto:mathieu.dohmen@natureattitude.be
mailto:info@chimeric.be
http://www.natureattitude.be/
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Au cours de cet atelier, nous apprendrons comment inoculer des bûches de bois, 

comment les mettre à fructifier, quelles sont les couples « essences de bois/variété de 

champignon » qui fonctionnent bien dans nos contrées, où se procurer du mycélium 

sain. Amenez une bûche de feuillu fraîchement coupée (20cm de diamètre environ, 

1m20 à 1m50 de long) et repartez avec des champignons pour plusieurs années ! 

 

Le samedi 7 décembre 2019 de 14h à 16h30 

25 € - Renseignements : fanny.lecrombs@natureattitube.be ou 063/42.47.27 

Inscriptions sur www.natureattitude.be (formulaire en ligne) 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fanny.lecrombs@natureattitube.be
http://www.natureattitude.be/

